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 GALA DE LA CCI
Septième gala,
septième succès.
Nous étions plus 
de 600 !

TOUTE L’ÉCONOMIE DU LUXEMBOURG BELGE

Entre

 RENCONTRE 
« LE WEB N’APPORTE RIEN SANS STRATÉGIE… »

Rencontre avec
Christophe Fruytier
App & Web
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www.transport-pierret.bewww.transport-pierret.be
/// Tél. +32 (0) 61 27 75 50 
/// Fax  +32 (0) 61 27 90 39
/// info@transport-pierre.be

Bénéficiez de services logistiques 
performants et respectueux 
de l’environnement

À Neufchâteau, au carrefour des autoroutes E25/E411 
à quelques kilomètres de votre usine, à deux pas du GDL, 
de la France et de l’Allemagne. 

Votre partenaire
 LOGISTIQUE

Transport, stockage, emballage, conditionnement, 
préparation des commandes, gestion des stocks, transport 

express, agence en douane, transitaire import/export

Chaussée de Bastogne 100,
 Longlier /// B-6840 Neufchâteau 
(Belgique - Prov. Luxembourg)

Nous gérons quotidiennement 24h/24 sur 3 
pauses des activités telles que : 
-  Gestion des formalités douanières
-  Gestion de stock via un système informatique 

SAP adapté à celui du client
-  Picking
-  Emballage, reconditionnement de palettes
-  Préparations de commandes
-  Etiquetage
-  Gestion de la qualité
-  Gestion des déchets
-  Dépotage et empotage de containeurs

Nos entrepôts modernes comportent toutes 
les commodités nécessaires à la gestion de la 
logistique :

-   10 quais de chargement

-   1 rampe d’accès

-   Accès internet

-   Sprinklés et totalement sécurisés

-   Rackés ou non selon les besoins du client

-   Possibilité de stockage extérieur 

Votre partenaire
 LOGISTIQUE

Transport, stockage, emballage, conditionnement, 
préparation des commandes, gestion des stocks, transport 

express, agence en douane, transitaire import/export

Choisissez le bon partenaire logistique
Ensemble abordons sereinement les défis futurs

et différenciez - vous positivement de vos concurrents

Nous travaillons en 3 pauses 24 h sur 24 h pour gérer 
quotidiennement plus de 200 T aussi bien en entrée 
qu’en sortie !

•  Nous disposons également de notre propre flotte de véhicules pour 
desservir vos clients en un minimum de temps.  

•  Tous nos véhicules sont géolocalisables en temps réel.
• Gamme de véhicules : semi-remorque bâché, tôlé, plateau, benne.

Plateforme logistique 
et stockage
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É D I T O R I A L

Pourquoi parle-t-on de plus en plus 
d’e-commerce ?

Bernadette THENY
Directrice générale

André Roiseux
Président

E
n 2014, les Belges ont acheté pour 5,62 milliards d’eu-
ros sur Internet. Enorme ! 
Quelle manne. Quel manque à gagner aussi pour nos 
commerces petits et grands. Et puis quelle perte pour 
notre économie. Car 42 % des dépenses consenties sur 
la toile ont été faites - est-ce une surprise ? - sur des 

sites implantés… en dehors de nos frontières. 
Nos économies, le revenu de notre travail, en fait notre argent 
s’en va donc, par le biais de la consommation Internet, 
remplir des poches à l’étranger.
Pensez un peu que ces revenus pourraient être 
les vôtres, au moins en partie, si vous parve-
niez à vous glisser dans cette nouvelle ap-
proche du commerce…
Et si vous essayiez, vous aussi, de partici-
per à l’aventure e-commerce ! Et si vous 
osiez… 
Mais pas n’importe comment, bien sûr. 
Suivre la tendance ne veut pas dire avoir 
une vitrine pour avoir une vitrine. Non, il 
faut faire appel à des professionnels pour 
que ça marche. Il faut un objectif, il faut 
une envie, il faut réfléchir à la meilleur ap-
proche, définir un spectre, penser à séduire les 
clients, à stimuler une communauté. En un mot 
comme en cent, il faut une stratégie ! 
Faites donc appel à des gens qui connaissent la toile et ses 
opportunités, des gens qui savent qu’il y a des coups à faire, mais 
qu’il y a aussi des écueils, des dangers. Ils bousculeront vos certi-
tudes, mais ils oeuvreront surtout à vous rendre aussi efficaces sur 
le net que vous ne le seriez dans votre commerce. 

L’e-commerce peut vous permettre, demain, de mieux vendre, 
de vous donner une bonne visibilité, de doper votre notoriété. 
Maintenant, vous n’allez pas ainsi, d’un coup de baguette magique, 
concurrencer les sites déjà installés. Vous n’allez pas non plus gé-
nérer des flux comme par enchantement. Le ‘net’ prend du temps, 
exige des investissements, et pas que financiers. Le ‘net’ se prépare, 
le ‘net’ se mérite. Et dites-vous que si la vente en ligne tarde ou ne 

se fait pas, le trafic sur votre site aura au moins l’intérêt de sus-
citer une dynamique. 

Tout n’est pas (encore) perdu, mais il est plus que 
temps.

Certes, tous les commerçants ne doivent pas 
tous penser qu’il est vital de vendre en ligne 

(quoique) car tous les commerces ne se 
prêtent pas nécessairement à cette façon 
de commercer. Mais nous ne saurions 
trop vous inviter dans l’absolu à regarder 
aussi du côté des nouvelles technologies 
pour ne pas être un jour prochain sur la 
touche. Digitalisez, il en restera toujours 

quelque chose !
Pour vous aider dans votre réflexion, mais 

sans trop vous pousser, nous organisons à 
votre attention une conférence pratico-pra-

tique, avec des témoignages d’entreprises de la 
province, le jeudi 24 novembre prochain à 18 h 30. 

Ne manquez pas cette soirée qui vous donnera un bon 
éclairage sur le sujet, c’est utile et gratuit (inscription obligatoire 
sur notre site www.ccilb.be).
Toutes les communes seront également invitées à nous rejoindre 
car nous pensons vraiment que, pour elles, booster le commerce 
est primordial…
Au plaisir de vous y accueillir ! 

En 2014,
les Belges ont 
acheté pour

5,62 milliards 
d’euros sur 
Internet !



ARMA S.A. - Route des Ardennes, 89 - B-6780 Wolkrange (Messancy) - +32(0)63 24 26 15 - www.arma-sa.com
Ouvert du lundi au samedi de 8h00 à 18h30.

De la tête aux pieds…
Quelle que soit votre activité, comptez sur Arma à Messancy  
pour vous équiper et assurer votre sécurité.

Chez Arma, venez découvrir notre espace de 400 m2 dédié aux vêtements de travail, de loisirs et aux protections 
individuelles. Vous y trouverez plus de 4.000 articles de référence parmi les meilleures marques du marché.  

Que vous soyez couvreur, maçon, électricien, menuisier, carreleur, cuisinier, découvrez un large choix de tenues, 
disponibles sur-mesure et personnalisables (broderie ou flocage), ainsi que des chaussures de sécurité adaptées 
aux exigences de votre métier. Ces produits techniques, design et élégants ont été étudiés pour assurer votre 
confort et votre protection, par tous les temps et dans toutes les conditions.

Pour vos loisirs, Arma propose également un vaste choix d’équipements et de vêtements de haute qualité, tant 
pour la chasse que pour la randonnée. Pour vous habiller de la tête aux pieds.
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Rencontre avec 
Christophe Fruytier, App & Web

E S PA C E  E N T R E P R I S E S  I R E N C O N T R E

« Le Web n’apporte rien sans stratégie… »

Une partie de la start-up App&Web
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Entreprendre aujourd’hui : On ne fait 
donc pas de web sans stratégie…
Christophe Fruytier : Pas chez nous, en 
tout cas. Et je dirais même qu’on ne de-
vrait jamais en faire sans s’être posé la 
question centrale de toute démarche stra-
tégique : pourquoi ? Chez App & Web, c’est 
généralement le départ de la discussion 
avec le client. Il faut mettre de côté, pour 
quelques instants, l’idée de vouloir infor-
matiser la gestion de la clientèle, le besoin 
de vendre en ligne ou l'envie d'être pré-
sent sur tous les réseaux sociaux. Avant 
cela, nous conseillons toujours de s'arrêter 
quelques minutes pour voir, avec le client, 
quels sont vraiment ses objectifs ?

EA : C’est si important que cela ? 
CF : C’est capital pour nous. On doit com-
prendre les réelles motivations du client 

pour le guider au mieux et satisfaire 
pleinement ses demandes, voire même 
dépasser ses attentes. C’est le cœur du 
problème, le point central. La techno-
logie n’est qu’un moyen, la fin en soi est 
ailleurs. Il nous faut donc connaître les 
valeurs que veulent transmettre les diri-
geants, comprendre la stratégie de l’en-
treprise et déterminer le(s) besoin(s) 
pour nous positionner sur ce que nous 
allons devoir mettre en oeuvre.

EA : C’est une démarche de longue ha-
leine  !
CF : Tout à fait, mais elle est capitale. C’est 
pour cela que nous accordons du temps 
à cette réflexion et que nous utilisons le 
vocable « stratégie ». Ça n’a rien de pom-
peux, c’est réellement le moment où tout 
se décide. Si on se trompe, on risque de 

faire des développements pour rien, de 
promettre des montagnes qui n’accou-
cheront que de souris. Le ‘brainstorming’ 
est l’occasion pour nous de bousculer le 
client dans ses certitudes pour en arriver 
à la vraie demande qui découle de be-
soins identifiés et formulés. 

EA : Si vous faisiez dans la mode, vous 
ne feriez pas de la confection… vous 
seriez probablement plutôt dans le sur 
mesure.
CF : Exact  ! Avec, bien sûr, les prix de 
nos engagements qui sont à l’avenant. 
D’où le moment, souvent compliqué, où 
on annonce notre prix au client. Même 
si ceux-ci, en cours de projet, se rendent 
vite compte du travail réalisé, on ne peut 
nier qu'il y a souvent un blanc à ce point 
précis de la discussion. Il n’est en effet pas 

E
st-on plus 
rusé, plus 
malin ou plus 
branché parce 
que l’on est 
Américain, 
parce que l’on 

habite la Californie, parce que 
l’on bosse chez Apple, Google 
ou Facebook ? Plus fonda-
mentalement, peut-on réussir 
dans les nouvelles technolo-
gies si l’on est né en Belgique, 
si l’on a étudié en Wallonie et 
si l’on a créé son business en 
province de Luxembourg ? 
À en croire quelques jeunes 
entrepreneurs croisés à la 
Chambre de commerce, dans 
les travées d’organismes 
boostant les starters, ou à des 
réunions de WSL (incubateur 
wallon des sciences de l’ingé-
nieur), du GreenHub ou de 
Luxembourg Creative, la ré-
ponse est oui. Deux fois, trois 
fois, dix fois. Oui, oui, oui, oui, 
oui, oui, oui, oui, oui, oui ! 
Sur le ton de la boutade, un 
ministre de passage dans 
notre province s’est excla-
mé un jour : « Marche-en-
Famenne, le Dubaï wallon… ». 
Avait-il tort ? Était-ce une 
pointe d’humour teintée d’un 
peu de moquerie ? Peut-
être… Sauf qu’aujourd’hui, 
nous ne rougissons plus 
de l’éloignement luxem-

bourgeois, nous n’avons 
plus honte de dire que nous 
sommes peut-être loin de 
tout. Ben non, les nouvelles 
technologies ont boule-
versé à ce point les réali-
tés géographiques qu’il est 
devenu ‘hype’ de rester en 
province pour y développer 
des projets, même haute-
ment technologiques. Le 
web permet par ailleurs 
de rivaliser avec qui que ce 
soit sur quelque sujet que 
ce soit, y compris à Marche-
en-Famenne. Et ça, la jeune 
équipe que nous avons ren-
contrée l’a bien compris. Ils 
volent haut dans les sphères 
de ce que la toile peut appor-
ter à leurs clients… mais ils 
restent ancrés dans le réel du 
Luxembourg belge.
Ici, on aime dire qu’on réflé-
chit aux stratégies digitales 
de demain. On teste, on se 
documente (souvent outre-
Atlantique), on observe les 
tendances et on les ana-
lyse. On crée, on casse, on 
reconstruit... pour proposer 
des approches différentes et 
sans cesse renouvelées, pour 
permettre aux entreprises 
de se positionner de manière 
différente sur leur marché, et 
cela au moyen des nouvelles 
technologies. Ici, on aime dire 
qu’on s’est spécialisé dans les 

stratégies digitales créatives. 
Ici, c’est App & Web !
Cette start-up marchoise 
pense que les nouvelles tech-
nologies sont un moyen… 
pas une fin en soi. Sa vision, 
c’est, bien avant d’abor-
der les aspects techniques, 
de constuire, au travers de 
diverses méthodologies créa-
tives, une approche straté-
gique unique faisant appel 
aux nouvelles technologies 
comme outil en soutien d’une 
activité économique. Pour 
être plus présents, plus écou-
tés, plus achetés, bref, plus 
vus. Ces technologies ne sont 
donc pas un objectif en soi !
Au-delà de cela, la petite 
équipe – ils sont sept actuel-
lement – a également déve-
loppé ses propres solutions 
applicatives, véritables labo-
ratoires où ils ont testé et 
testent encore leurs ap-
proches en stratégie digitale 
et des nouvelles technologies. 
Il y a, tout d’abord, TUZZit (du 
wallon tûser, pour penser 
ou réfléchir, ça ne s’invente 
quand même pas !), tableau 
blanc collaboratif pour les 
méthodologies visuelles, qui 
a fait le tour du monde et est 
aujourd’hui largement uti-
lisé sur les cinq continents, 
notamment dans de nom-
breuses universités améri-

caines ou des multinationales 
à travers le globe. 
En 2014, ces petits génies de 
l’informatique et des techno-
logies de la ‘com’ virtuelle ont 
remis le couvert avec Teasio, 
une plateforme de vente en 
ligne qui permettait à tout 
commerçant de présenter 
ses produits en live vidéo et 
d’interagir en direct avec ses 
clients au moyen d’un ‘tchat’. 
C’est donc bien deux années 
avant que Facebook ne se 
lance dans la vidéo en direct 
que nos Marchois ont testé 
cette solution. Cocorico !
Nous avons profité d’un pas-
sage au cœur de Marche-en-
Famenne pour nous arrêter 
un moment dans un bâti-
ment classé du centre-ville, 
le Château Jadot, clin d’œil 
anachronique s’il en est entre 
le passé et le présent, entre 
le concret et l’abstrait, entre 
le réel et le virtuel. Lieu où 
App & Web a transformé le 
premier étage en espace de 
travail partagé et a invité 
d’autres entreprises à la re-
joindre avec pour objectif de 
créer un écostystème autour 
des nouvelles technologies.
Rencontre avec Christophe 
Fruytier, trentenaire qui a 
pensé, mûri et développé App 
& Web… 

E S PA C E  E N T R E P R I S E S  I R E N C O N T R E
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toujours facile de concevoir, lors des pre-
miers rendez-vous, les implications d’une 
telle démarche, fondamentalement dif-
férente, soulignons-le, de la conception 
d’un site web classique. Ceci nous en-
gage, vous l’aurez compris, à répondre 
point par point aux exigences posées au 
départ et pour des développements qui 
peuvent s’étaler sur plusieurs mois (6 à 8 
mois parfois). Pour le client, il s’agit d’un 
investissement sur le long terme.

EA : Plutôt que de réaliser le site inter-
net de telle ou telle entreprise, vous 
êtes davantage dans un processus de di-
gitalisation de vos clients.
CF : Absolument  ! Même si la demande 
initiale est souvent un développement 
précis, par exemple d’un site, d’une pla-
teforme e-commerce... Notre rôle est jus-
tement de guider le client vers une digi-
talisation censée générer un retour sur 
investissement parce qu’elle facilite la vie, 
dope le potentiel commercial, rend des 
services… Digitaliser, c’est s’ouvrir à un 
panel d’opportunités  ! Cela passe par des 
avancées via de nouveaux moyens d’inte-
raction avec ses clients, des CRM, des sys-
tèmes de génération de devis et factures, 
de la formation en ligne... Nous ne réali-
sons pas, par contre, des sites vitrine pour 
les entreprises.
 
EA : Comment se lance-t-on dans pa-
reil business ? Et, surtout, comment 
trouve-t-on la clientèle suffisante pour 
en vivre ?
CF : Je ne sais pas s’il y a une voie royale… 
je ne sais pas non plus si la clientèle sui-
vra toujours. Mais mon travail est ma pas-
sion, et c’est ça aujourd’hui qui me fait 
avancer. Dans les start-up, on ne peut pas 
encore raisonner comme dans une en-
treprise classique. Nous innovons, nous 
explorons, nous testons de nouvelles 
niches… mais on peut toujours se plan-
ter. Moi, c’est d’une part un projet que j’ai 
mené avec un ami et d’autre part l’échec 
d’un projet précédent qui m’ont mis le 
pied à l’étrier. 

EA : Vous avez 36 ans, mais on a l’im-
pression que vous avez déjà mené plu-
sieurs carrières, que vous avez déjà 
porté différents projets…
CF : Ce n’est pas faux  ! Certains diront 
que c’est dans les gênes. Moi, je dirais 
que, pour se lancer, il faut oser et aussi, 
savoir s’entourer. Ça n’a rien à voir avec 
l’intelligence, mais plutôt avec la passion 
et la motivation.

EA : Et vous, manifestement, vous étiez 
né pour ça  !
CF : Non, je ne dirais pas ça. Même s’il est 
vrai que dans la famille nous avons l’esprit 
d’entreprendre. Pour ma part, j’ai quand 

même dû m’y prendre à quatre reprises 
pour me lancer. Après mes études de ges-
tion, j’aurais pu. Mais j’avais l’impres-
sion de ne rien savoir faire de concret de 
mes mains. J’ai donc choisi de replonger 
pour un nouveau cursus en informatique, 
une matière qui m’a toujours passionné. 
Là, master en poche, j’aurais à nouveau 
pu me lancer. Mais je ne me sentais pas 
prêt. J’ai donc travaillé en banque, sur un 
beau projet informatique, pendant deux 
ans. J’ai ensuite quitté pour aller vivre 
à Bruxelles et travailler chez Electrabel, 
pendant deux nouvelles années, où j’ai 
géré une équipe et travaillé au dévelop-
pement d’un nouveau CRM clientèle.

EA : C’est à ce moment-là que le déclic 
va se faire…
CF : Oui, progressivement, ce besoin 
d’oser devient de plus en plus fort… et je 
me décide un jour à prendre mon destin 
en main. Revenir à Marche-en-Famenne 
devient une évidence et je me lève chaque 
matin très tôt afin de travailler à ce projet 
de créer ma propre entreprise qui, je m’en 
rends compte à ce moment, fait partie de 
moi depuis toujours. Je vais alors travailler 
pendant six mois sur un premier projet. 
L’idée était de fournir des paniers conte-
nant tous les ingrédients nécessaires pour 
réaliser une recette, avec des aliments la-
vés et prédécoupés. Pour ce faire, j’ai dé-
veloppé un site d’e-commerce. J’ai tout 
pensé et mis en œuvre… jusqu’à ce que 
l’AFSCA remette le concept en question. 
Cet élément aurait pu me faire baisser les 
bras, mais il m’a finalement juste obligé à 
me remettre en question et à me deman-
der ce je souhaitais réellement apporter 
grâce à mon savoir faire. Faciliter la vie 
des gens en leur mettant tous les outils en 
main, voilà le projet qui a mobilisé toute 
mon énergie.

EA : Ce business avorté vous a donc 
montré que c’était possible…
CF : Vous avez tout compris. Ce fut le 
déclic  ! Ce parcours m’a permis de me 

rendre compte de la complexité de mettre 
une idée sur le marché. Cela a confirmé 
mes certitudes quant à ma voie. J’avais 
saisi là l’essentiel. Je serais donc indépen-
dant.

EA : Cet espèce d’échec qui n’en est pas 
un a, au fond, réussi à façonner l’entre-
preneur que vous êtes devenu  !
CF : Oui, et à l’instar de ce qui est vrai 
outre-Atlantique, je pense aujourd'hui 
que l’échec n’existe pas. Tout est appren-
tissage  ! Et ce projet, mort dans l’œuf, m’a 
permis de trouver ma voie    : devenir en-
trepreneur en mettant à disposition mes 
connaissances en stratégie et dans le web. 
Avec l'espoir de transmettre ainsi un peu 
de ma passion à mes clients  !

EA : Vous parliez aussi d’une rencontre 
capitale qui vous a mis en présence d’un 
de vos anciens scouts, comme quoi le 
scoutisme et ses aventures rejaillissent 
parfois où on ne les attend pas…
CF : (rire) Ce n’est pas faux. J’ai en effet 
croisé la route d’Evan Laloux, jeune pa-
tron marchois, qui voulait relifter ou re-
faire son site pour se donner une nouvelle 
visibilité et appréhender des marchés 
neufs.

EA : La révélation  !
CF : En effet  ! J’ai compris lors de cette 
belle aventure de la création de la plate-
forme Laloux qu’un bon prestataire doit 
d’abord, - et avant tout  ! - être attentif à 
gérer correctement les objectifs de son 
client. Les bons résultats n’arrivent en ef-
fet pas comme ça, par enchantement, ils 
sont le fruit d’un raisonnement logique…

EA : La fameuse stratégie…
CF : Oui, la fameuse stratégie. Je vais la 
nommer stratégie digitale créative parce 
que je pense que sans créativité, il est dif-
ficile d’établir des facteurs de différencia-
tion. Or, sans une proposition de valeur 
unique, il y a peu de chance de succès 
sur la toile au milieu des milliards de sites 
qui pullulent. Prenons un exemple    : je 
vends des chaussures et je veux un site 
internet. Si je m’adresse à un concepteur 
de sites, il va me proposer quelque chose 
qui, visuellement et techniquement, sera 
du plus bel effet. Mais, en admettant 
même que le référencement soit optimal, 
quelles sont mes chances de succès face 
aux géants qui y sont installés ? 

EA : Vous réfléchissez donc les choses 
autrement…
CF : On essaie… Pourquoi, par exemple, 
ne pas proposer à ce client de se servir de 
son site et des technologies disponibles 
pour offrir à ses clients des défilés exclu-
sifs en ligne ou d’autres idées du genre 
qui vont (re)tisser du lien avec le client et 

E S PA C E  E N T R E P R I S E S  I R E N C O N T R E

 On fait en permanence 
de la R&D. C’est comme 

cela qu’on peut devancer la 
concurrence comme actuel-
lement sur l’un de nos pro-
jets d’outil de gestion clien-
tèle qui va plus loin que ce 

qui existe sur le marché...  
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valoriser ainsi le conseil et le savoir-faire 
du commerçant ?

EA : En 2012, vous balancez TUZZit, un 
tableau collaboratif qui va être un suc-
cès à travers le monde. Le fameux blog-
geur américain, Robert Scoble, n’hésite 
même pas à vous encenser, vous, les 
petits Belges, dans un article dithyram-
bique. C’est le succès  !
CF : La notoriété, plutôt. Cette applica-
tion, bien que largement partagée et tou-
jours très en vogue, ne nous a guère rap-
porté que de la notoriété. Il n’empêche, 
cela va nous ouvrir des tas de portes au-
près d’entreprises, dans l’administration, 
auprès de la Région wallonne.

EA : Être le premier au monde à créer 
quelque chose a un parfum enivrant, 
non ?
CF : Ça flatte un peu l’égo, mais sans plus. 
Par contre, ne le nions pas, c’est une vraie 
image de marque qui témoigne de notre 
savoir-faire technique et de notre esprit 
de différenciation. C’est probablement ce 
qui nous a poussés à choisir des projets 
de longue haleine plutôt que des applica-
tions plus basiques. 

EA : En 2013, vous répondez à un appel à 
projet de la Région wallonne. Vous pou-
vez nous en parler…
CF : Oui, nous souhaitions aider les com-
merces qui souffrent de la concurrence 
du net à trouver une nouvelle possibilité 
d’interaction en ligne avec leurs clients 
et se différencier des grandes enseignes 
en mettant en avant un conseil person-
nalisé. C’est ça leur force  ! Notre propo-
sition pour pouvoir mettre en valeur cette 
dernière s’appellait Teasio. C’est une pla-
teforme de vente en ligne qui permet-
tait de vendre en s'appuyant sur la vi-
déo en direct et le ’tchat‘ avec les clients. 
C’était la réponse du berger à la bergère 
puisqu’étonnamment nous proposions 
avec le web de remettre le contact hu-
main à l’avant-scène.

EA : Ce projet-pilote, un laboratoire 
comme vous l’appelez, vous a à nouveau 
permis d’acquérir des compétences. Et 
vous êtes passés au « réel » ?
CF : Précisons, en effet, que Teasio n’est 
aujourd’hui plus accessible au grand pu-
blic. Mais si vous me demandez si ceci a 
donné lieu à des plateformes du genre 
pour des clients, la réponse est oui. La 
créativité est dans notre ADN, mais pas 
exclusivement comme un exercice intel-
lectuel. Nous tenons à mettre en applica-
tion ce que nous avons testé. Des entre-
prises ont eu recours à nos services grâce 
à cela, tout comme des associations de 
commerçants. Ici, à Marche, c’est Cap sur 
Marche qui nous a fait confiance.

EA : Au fait, où sont vos clients ?
CF : En Wallonie et à Bruxelles, essen-
tiellement. Petite précision, on travaille 
plus avec des entreprises actives dans le 
B2C que dans le B2B. On aime les PME 
qui sont proactives, créatives et dyna-
miques… bref, qui nous ressemblent. 
Interblocs, par exemple, qui a osé prendre 
le pari de vendre des pavés en ligne avec 
le site mon-pave.fr.

EA : Qu’est-ce qui différencie ce que 
vous faites des agences de ‘com’ clas-
siques ?
CF  : Je pense qu’il ne s’agit pas du même 
métier. On va prendre en charge la stra-
tégie de digitalisation complète d’une en-
treprise et non pas une solution de com-
munication. En définitive, dans notre 
approche, la technologie ou la solution 
technique arrive au second plan. Aussi, 
nous faisons de la recherche de manière 
continue, par rapport à de nouvelles ap-
proches méthodologiques ou de nou-
velles techniques. Enfin, il nous tient à 
cœur de mettre en valeur l’humain dans 
le cadre de nos différents projets.

EA : Revenons au projet Cap sur Marche. 
On voit fleurir d’autres plateformes du 
genre çà et là. Ça ne vous ennuie pas de 
savoir que vous êtes copiés ?
CF : Je ne sais pas si nous avons été co-
piés. Ce serait plutôt flatteur (rires). Quoi 
qu’il en soit, les Américains disent que 
ce n’est pas l’idée qui compte mais com-
ment elle est exécutée. Il faut savoir que, 
en amont de toutes les plateformes qu’on 
crée, il y a un programme d’accompagne-
ment que nous appelons HATHACK, qui 
permet d’identifier la stratégie digitale 
adéquate pour une plateforme et de dé-
finir comment l’exécuter. La plateforme 
n’est donc rien si elle ne réalise pas les 
objectifs définis en amont, et une ville n’a 
pas les mêmes objectifs qu’une autre.

EA : Vous parlez beaucoup de créativité, 
vous n’avez pas peur de vous épuiser un 
jour ?
CF : La créativité est notre raison d’être et 
l’épuisement est en effet un risque. C’est 
pourquoi j’essaye, petit à petit, d’immer-
ger App & Web dans un contexte d’éco-
nomie créative. Nous mettons en place 

de multiples partenariats. Ainsi, par 
exemple, au niveau de notre programme 
HATHACK, nous allons bientôt officiali-
ser un partenariat avec ID Campus afin 
de renforcer les techniques créatives uti-
lisées. Nous sommes également un des 
membres fondateurs du Green Hub de la 
province du Luxembourg.

EA : Dans dix ans, vous serez où ?
CF : À Marche-en-Famenne, ça c’est une 
certitude. Pour le reste, on ne peut pas 
dire quelle évolution sera la nôtre tant 
notre domaine évolue vite. J’ai envie de 
dire que nous voulons rester un labo-
ratoire de nouveautés technologiques. 
On s’intéresse beaucoup pour l’instant à 
l’IOT (internet of things), c’est-à-dire l’in-
ternet des objets. Nous avons récemment 
développé un partenariat avec Esnah, une 
start-up active dans ce domaine qui vient 
d’ailleurs de sortir un système de tracking 
intelligent pour n’importe quel moyen de 
transport. Ils nous ont depuis peu rejoints 
au Château Jadot, ainsi que Tom Design 
et Creative Studio. Nous construisons là 
désormais un écosystème d’entreprises 
actives dans l’économie créative. 

Propos recueillis par Christophe Hay
Photos Pascal Willems

E S PA C E  E N T R E P R I S E S  I R E N C O N T R E

APP & WEB SPRL
RUE DU COMMERCE, 19
B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE
WWW.APPANDWEB.BE

 Une idée seule
ne vaut rien
tant qu’elle

n’est pas
réalisée…  
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E ntre podiums, défilés, ‘shootings’ 
photos, ‘events dans l’event’ et 
stands des marques que l’on aime, 

la mode va vraiment ravir les ‘fashionis-
tas’ et les amateurs de beaux vêtements 
en général. On l’a dit : comme à New-
York, à Milan ou à Paris  ! 

Modalist pour une première  !
Modalist, qu’on se le dise, ce ne sera 

pas un petit salon au rabais. Que nenni  ! 
D’ailleurs, on attend entre dix et quinze 
mille personnes dans les salons feutrés 
du Wallonie Expo pour ce premier opus 
tout en paillettes. Ben oui, l’event, ba-
lancé comme les meilleurs rendez-vous 
mode de la planète, ambitionne claire-
ment se positionner - et de manière pé-
renne - comme une organisation d'en-
vergure nationale. Avouons que c’est 
sans doute une occasion unique pour les 
créateurs belges, mais également pour de 
nombreuses marques internationales, de 
rencontrer en direct les consommateurs 
et de leur faire découvrir en avant-pre-
mière leurs nouvelles collections prin-
temps-été 2017. Planet Parfum et Luxus 
Maniet pour la beauté, la chaussure et 
l’accessoire sont les partenaires princi-
paux du salon, à côté de PointCarré pour 
le prêt-à-porter. 

Comme à Paris… 
Kate Moss en moins  !

Sur 6.000 m², dans deux grands palais, 
la mode va donc se décliner sous tous les 
styles, toutes les matières et toutes les 
couleurs deux jours durant fin novembre. 
Original, non ? Préparez-vous en tout cas 
à un cocktail détonant fait de décibels et 
de spotlights. Parce que la mode, au-delà 
des tons, des coupes et des modèles, c’est 
un univers de mouvement et de rythme. 
Il y aura donc de multiples défilés, des 
work-shops, des ateliers, des conférences, 
de l’innovation digitale, des pop-up 
stores, du relooking et autres activités au-
tour de sujets variés touchant au ‘lifestyle’, 
ainsi qu’une série de rendez-vous com-
plémentaires à la mode, comme la coif-
fure, le maquillage, la ‘heels academy’ et 
bien plus encore. 

 > MARCHE-EN-FAMENNE    

Le premier salon wallon
de la mode se tiendra fin 
novembre au WEX
La mode, ce n’est pas que New-York, Milan ou 
Paris, la preuve avec Modalist…

Ils en rêvaient… et ils l’ont fait. Eux, 
ce sont les organisateurs de Modalist, 
premier salon de la mode ouvert aux 
professionnels comme au grand pu-
blic. L’événement - très attendu dans 
la foulée de la Fashion Week arlonaise 
- se tiendra le week-end des 26 et 
27 novembre, au WEX, à Marche-en-
Famenne. 

ESPACE ENTREPRISES IÉCHOS JE RÉSERVE MON 
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+ Introduction sur l’actualité énergé-
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IE4, éclairage, hydroémectricité…)

Fabrice De Costa 
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Laurent Weber 
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Electric) 
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> LIBRAMONT   

La Foire de 
Noël est déjà 
annoncée…
Elle aura lieu à 
la Halle… où on 
vous accueillera 
cette année gratuitement !

Du vendredi 16 au dimanche 18 dé-
cembre prochain se déroulera la 1re Foire 
de Noël à la Halle de Libramont. Au pro-
gramme : nocturne le vendredi, concert, 
patinoire, jeux en bois, grimage, projec-
tion de films d’animation pour enfants, 
concours de crèche, chalets extérieurs… 
sans oublier la visite du Père Noël. En tout, 
Libramont attend une centaine d’expo-
sants proposant décoration, cadeaux, ar-
tisanat, produits du terroir et spécialités 
gastronomiques. 

  

 > BASTOGNE    

Le Groupe Veviba, 
notamment présent chez 
nous, grandit encore…
Il vient de reprendre un abattoir 
flamand qui emploie 85 
salariés

N’importe quel patron vous le dira, 
la croissance se fait soit par dévelop-
pement, soit par acquisition. Au final, 
le résultat est le même pour l’entre-
prise : elle grandit. 

C’est ce que vient de faire le groupe 
Veviba, abattoir et transformateur notam-
ment implanté au cœur de l’Ardenne, en 
reprenant l’abattoir familial Adriaens à 
Velzeke, non loin de Gand. 

Veviba croît…
L’objectif de cette reprise tombe sous 

le sens : renforcer la position des deux 
entités aujourd’hui rassemblées sous 
une seule bannière dans le secteur de la 
viande bovine et poursuivre leur crois-
sance. Adriaens possède une installation 
très moderne de production sur laquelle 
compte s’appuyer Veviba. Précisons ici 
qu’Adriaens - dans le top belge des abat-
toirs avec 1.500 têtes/semaine - est spé-
cialisée dans l’abattage et la découpe de 
viande bovine (bovins de type viandeux et 
vaches de réforme). 

Toujours plus fort
Une belle acquisition donc pour Veviba 

qui renforce encore son positionnement 
dans le peloton de tête des entreprises 
spécialisées  dans l’abattage, la découpe et 
le portionnage du bœuf, avec notamment 
trois implantations à Bastogne, Izegem et 
Rochefort pour la découpe et, exclusive-
ment sur Bastogne, un département mo-
derne de ’portions consommateur‘. 

Le 2 juin 1976, lorsque l’ASBL Atelier 
protégé de la Cédrogne ouvre ses 
portes, l’objectif touche plus à de 

l’encadrement actif qu’à une activité 
économique au sens premier du terme, 
quoique. On y fait du cardage de mate-
las et on y fabrique des piquets en béton. 
La situation économique est évidemment 
différente de ce qu’elle est aujourd’hui, 
la concurrence aussi. Mais la dynamique 
est lancée. Ces deux métiers perdure-
ront d’ailleurs une dizaine d’années avant 
d’être abandonnés au profit d’autres cer-
tainement plus en phase avec les réalités 
économiques du moment… 

Etanchéité
En 1986, en collaboration avec la so-

ciété Sommer (aujourd’hui Tarkett, ndlr), 
un département «  travaux d’étanchéi-
té  » voit alors le jour. Son premier pro-
jet relève du défi  : poser les membranes 
d’étanchéité des abris de munitions de la 
base militaire de Jéhonville (Bertrix), soit 
plus de 250.000 m² à couvrir. Le chantier 
est conséquent, très conséquent même 
puisqu’il durera près de 3 ans. Mais ce 

chantier va servir de révélateur, montrant 
en interne comme à l’extérieur les capa-
cités de l’outil. Il n’en faut pas plus pour 
stimuler la créativité, les passions, les vo-
lontés. 

L’injection plastique arrive
Deux ans plus tard, en ’88, l’Atelier 

bastognard - qui se fait désormais ap-
peler Multi-Services - se lance (timide-
ment) dans l’injection plastique. Le pre-
mier client est à nouveau Tarkett, mais 
Ferrero Ardennes ne tarde pas à frapper 
à la porte. En 1991, alors que l’injection 
prend ses marques, l’entreprise change 
à nouveau de nom, cette fois l’idée est de 
se donner une meilleure visibilité. Elle 
s’appellera dorénavant Serviplast, pour 
le plastique de l’injection et le service des 
autres métiers qu’elle met en œuvre, no-
tamment le conditionnement et les tra-
vaux extérieurs. 

L’entreprise grandit
Serviplast va donc grandir au gré des 

marchés et du dynamisme de son person-
nel. Dès 1993, avec la reprise d’une entre-

 > BASTOGNE  

Serviplast vient de célébrer 
quatre décennies 
de développement et 
de croissance
Alerte quadra, l’entreprise n’en a pourtant 
aucunement renié ses valeurs…

À Bastogne comme en différents endroits du pays, de bonnes âmes 
se sont toujours préoccupées des moins chanceux. C’est comme cela 
que sont nés les multiples ateliers protégés créés pour offrir aux por-
teurs de handicap une chance de trouver leur place dans la société 
et de s’intégrer socialement par une activité quotidienne valorisante. 

Joseph Annet, Directeur, entouré de son Comité de gestion
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 > WANLIN  

T&P Rénovation 
s’installe à Wanlin…
… mais reste proche du 
Luxembourg belge !

Inauguration des nouveaux bâtiments 
de Thomas & Piron Rénovation, le 15 sep-
tembre dernier, sur le site de l’ancienne 
briqueterie de Wanlin. L’administrateur-
délégué de T&P Rénovation, Régis 
Moreau, n’était pas peu fier, pour l’occa-
sion, devant un large parterre d’officiels, 
de fournisseurs et de clients, de lever le 
voile sur les nouveaux espaces de travail 
de l’aile rénovation du groupe Thomas & 
Piron. Comme l’a souligné Louis-Marie 
Piron, fondateur, les chiffres du Groupe 
pour 2016 sont exceptionnels, ce nouvel 
espace - à deux pas de l’autoroute E411 - 
viendra plus que probablement renforcer 
la stratégie de développement d’une en-
treprise qui, bien qu’aujourd’hui partiel-
lement implantée en province de Namur, 
n’en reste pas moins ardennaise d’abord, 
luxembourgeoise ensuite.  

  T&P Rénovation SA - Rue de la Briqueterie 28, à Wanlin  
Tél. : 082 21 00 00

prise active dans l’injection plastique, elle 
franchit un cap et investit. En ’97, l’entre-
prise devient ETA comme le veut la ré-
forme, ce qui ne change pas fondamen-
talement l’approche interne mais donne 
une autre image à l’extérieur. Serviplast 
est assurément en route pour calquer son 
développement sur celui des entreprises 
de l’économie classique. Pour preuve, son 
management s’intéresse dès les années 
2000 à la certification ISO 9001. Faut-il le 
dire, ce système de gestion de la qualité 
lui permet alors d’identifier de nouveaux 
marchés potentiels. 

Changement de statut pour changer 
le regard du client à venir

Nouveau pas, en 2005, lorsque l’en-
treprise opte - la première en Wallonie 
dans son secteur  ! - pour une nouvelle 
forme juridique qui en dit long sur son 
approche économique  : SCRLfs, soit so-
ciété coopérative à responsabilité limitée 
à finalité sociale. Qu’on le veuille ou non, 
cette forme juridique, plus commerciale, 
lui permet de renforcer son image et sa 
crédibilité en tant qu’acteur économique 
vis-à-vis de ses clients et partenaires. Un 
an plus tard, dans la foulée, elle crée une 
nouvelle coopérative à finalité sociale  : 
Servi-titres. Belle idée, cette branche 
titres-services, qui propose des presta-
tions d’aide à domicile, prend une place 
que personne n’occupait. Elle emploie 
aujourd’hui 85 personnes, à Bastogne et 
à Rendeux.

Développements tous azimuts
Dès 2007, de nouveaux clients com-

mencent à remplir les carnets de com-
mande, ils lient l’injection à des activités 
d’assemblage et/ou de conditionnement. 
De nouveaux métiers, plus techniques, se 
créent aussi avec la fabrication de trans-
formateurs, de connecteurs et de câbles. 
Mais ce n’est pas tout, Serviplast com-
plète également sa gamme de services 
avec la gestion logistique (stockage et ex-

pédition). Et, parallèlement, investit dans 
le renouvellement de son parc machines 
et de ses équipements pour les travaux 
extérieurs. On investit aussi dans un logi-
ciel de gestion intégrée (ERP) en même 
temps qu’une réorganisation interne 
adapte l’ensemble des process et tâches 
aux principes de la supply chain. En 2011, 
poursuivant sa logique d’intégration de 
métiers complémentaires, elle acquiert la 
SA Mazzeo, à Manage, l’idée étant de s’ad-
joindre les compétences d’un spécialiste 
de la conception de moules d’injection et 
de la mécanique de précision, autant tirer 
à nouveau l’entreprise vers le haut.

Nouveaux défis stratégiques 
d’avenir

Nous noterons encore, côté infrastruc-
tures, que les développements se suc-
cèdent depuis quelques années, notam-
ment en 2010, avec la construction d’un 
nouveau hall de stockage de 650 m² sur le 
parc d’activités et, en 2015, avec l’acqui-
sition d’un nouveau bâtiment dédié aux 
travaux extérieurs sur la route d’Arlon. 
En 2016, Serviplast est une entreprise au 
sens premier du terme qui emploie plus 
de 150 salariés dans l’industrie d’une 
part, et dans la construction, d’autre part. 
On y fait donc autant de l’injection plas-
tique que de la mécanique de précision 
ou du conditionnement, on s’y spécialise 
autant en horticulture et en pavage exté-
rieur qu’en étanchéité. Depuis quelques 
mois, c’est Joseph Annet qui manage l’ou-
til avec brio, c’est lui qui a accueilli les of-
ficiels, les familles des collaborateurs et 
le tout-Bastogne début octobre pour un 
anniversaire qui méritait bien un écho. 

  SERVIPLAST  
Z.I. de Bastogne - Rue du Marché Couvert, 42  
6600 Bastogne 
Tél:+32 (0)61 24.06.70 - info@serviplast.be

Marcel Schutz, Président du Conseil d'Administration Joseph Annet, Directeur
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 > ARLON  

La 25e soirée des Godefroid s'est 
tenue le samedi 22 octobre dernier
JINDAL, EX-EXXONMOBIL, A ÉTÉ RÉCOMPENSÉE DU 
PRÉCIEUX TROPHÉE ÉCONOMIE 

  > ARLON  

2e concours Upgrade
Le projet Link-Avenue 
récompensé !

Organisé par les Rotary clubs de la 
province de Luxembourg, le concours 
Upgrade réunit depuis deux ans des en-
treprises de la province et du Grand-
Duché de Luxembourg qui ont développé 
des projets originaux et innovants. Tout 
récemment, Upgrade  a salué de nou-
veaux concepts innovants dans le chef 
de plusieurs entreprises bien connues 
des deux côtés de la frontière. Onze dos-
siers ont été analysés par le jury qui en 
a retenu deux émanant du Luxembourg 
belge : CConcept et La Brasserie d’Ebly, 
mieux connues sous son nom commer-
cial de ‘Corne du Bois des pendus’. La soi-
rée de remises des prix était présidée par 
le Gouverneur Olivier Schmitz, elle s’est 
déroulée le 13 octobre dernier. Rappelons 
que ce concours qui a vu Caroline Bernier, 
CConcept, être récompensée devant ses 
pairs pour son projet Link-Avenue, se 
différencie des multiples initiatives qui 
existent autour de la phase de création et 
de lancement d’entreprise préférant, lui, 
se concentrer sur l’un des moments cri-
tiques du cycle entrepreneurial, à savoir 
la phase de développement.  

ESPACE ENTREPRISES IÉCHOS

Pour leur 25e édition, sept Godefroid 
ont été décernés, dont le Godefroid 
social (Centre d'audiophonolo-

gie), jeune (Whitney Orville), sport (Aline 
Zéler), culture (Daniel Michiels) et dé-
veloppement durable (L'INDSé Arlon). 
Nous retiendrons quant à nous principa-
lement que deux entreprises ont été sa-
luées parmi les lauréats. Côté  économie, 
c’est l’entreprise Jindal Films, à Virton, 
entité d’une multinationale spécialisée 
en films plastiques, qui a été choisie, alors 
que le Godefroid du public est lui revenu 
à Habitat +, de Bertrix, TPE active dans 

la promotion immobilière. Pour la pe-
tite histoire, nous remarquerons encore 
qu’un Godefroid d'honneur a été décerné 
à Thomas Meunier (sport) pour son par-
cours exceptionnel lors de l’Euro de foot-
ball, soit une très belle cuvée 2016. Les 
organisateurs vous donnent rendez-vous 
l’an prochain, signalant au passage que 
les candidatures spontanées sont sollici-
tées dès le mois de mars. 

  www.lesgodefroid.be

En province de Luxembourg, les Godefroid mettent chaque année 
en valeur des personnes, des entreprises et des associations qui té-
moignent, par leur succès et leur esprit d’initiative, du dynamisme du 
territoire et incarnent un Luxembourg « gagnant ».



Jaguar Thiry
Route de Gérasa 9 - 6720 Habay-La-Neuve - T. 063/42.00.77
www.thiry-automobiles.com

À PARTIR DE 44.180 €

Apprêtez-vous à découvrir une Jaguar totalement neuve. Directement 
inspirée de la  F-TYPE, elle procure les sensations de conduite d’une pure 
voiture de sport grâce à sa structure en aluminium et sa suspension 
sophistiquée. Seule la F-PACE allie aussi harmonieusement performances 
sportives et sens pratique au quotidien. Jamais un SUV n’a mis la barre si haut. 

Découvrez la Jaguar F-PACE chez votre concessionnaire Jaguar :

4,9–8,9 L/100 KM. CO2 : 129–209 G/KM.
Prix TVAC au 1er juillet 2016. Modèle illustré : Jaguar F-PACE First Edition avec options. Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.jaguar.be.
Jaguar Care : 3 ans de garantie, d’assistance et d’entretien programmés, kilométrage illimité. Donnons priorité à la sécurité.

BEFR_F-PACE_MAG_1-1_A4_Thiry.indd   1 5/08/16   13:24



Pour les conditions complètes de l'offre Assistance Moyenne Tension, 
contactez-nous au 078/78.78.55 ou via www.ores.be

ASSISTANCE MOYENNE TENSION
Un service d’assistance de votre cabine moyenne tension conçu pour votre tranquillité

Une offre à la carte qui s’adapte 
totalement à vos besoins

Un cadastre précis de vos installations 
et de leur état comprenant :

  Une analyse de risques
  Un entretien et des manœuvres de   

test de vos appareillages

Et optez pour une solution sur 
mesure : 

 Assistance 24h/24 et 7j/7
 Visite de contrôle annuelle
 Visite de routine de votre cabine 

tous les 3 mois
 Rénovation de votre cabine sur devis

VOS AVANTAGES
 La garantie de la sécurité de votre 
personnel

 L’intervention de spécialistes de la 
moyenne tension

 Le respect des normes en vigueur

 Une disponibilité à tout moment 
avec remise en service rapide de 
vos installations

 Un gain de temps précieux

2016_09_alliance_BW_A5_210x148.indd   1 7/09/2016   15:59:10
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 > ARLON-LIBRAMONT   

Emond devient Bilia-Emond…
Un partenariat orienté croissance !

Philippe Emond, self-made man ‘made 
in Gaume’ fait partie de ces gars dont 
on envie à la fois la ténacité, le jusqu’au-

boutisme et le flair. Il nous a étonnés avant 
l’été en s’alliant au suédois Bilia, la preuve 
qu’un indépendant comme lui peut aussi 
opter pour une stratégie d’alliance… quand il 
s’agit de grandir  !

Emond, un patron qui a ‘BM’ 
dans le sang  !  

Rencontré il y a quelques années dans le 
cadre d’une interview en nos pages, Philippe 
Emond nous avait confié se sentir un peu à 
l’étroit en province de Luxembourg, la répar-
tition territoriale des concessions BMW ne 
lui permettant pas de poursuivre un déve-
loppement qui semblait aller de soi pour une 
entreprise dynamique comme la sienne. Du 
coup, cet entrepreneur au sens vrai du terme 
avait, rappelez-vous, décidé de lorgner vers 
l’Hexagone et de croître en se lançant - avec 
succès, à nouveau - dans l’est de la France. 
Actuellement Philippe Emond y est présent 
avec 5 concessions en région champenoise 
et dans la grande banlieue parisienne (1.050 
BMW et 400 Mini neuves par an, et plus de 
1.300 occasions).

Partenaires orientés croissance…
Sauf que le marché voisin ne lui déplaisait 

pas trop non plus  ! Il faut avouer que pour un 
patron plein d’ambition, le Grand-Duché du 
Luxembourg - et la ville de Luxembourg en 
particulier  ! - est un fameux objectif. Or il se 
fait justement qu’au sein de la marque BMW, 
les territoires belges et luxembourgeois sont 
depuis 13 ans confiés à une seule et même en-
tité : BMW Belgique-Luxembourg. Une bonne 
chose pour les marques du constructeur mu-
nichois qui y écoule des milliers de modèles 

tous les ans. Cela étant, pour être fort sur un 
marché, au-delà des qualités d’une marque, il 
faut aussi pouvoir compter sur un partenaire 
solide, dynamique et entreprenant, à l’écoute 
de ses clients, et qui a en outre la volonté d’of-
frir un service à la hauteur de la réputation 
des produits distribués. Philippe Emond, déjà 
présent au travers des nombreux clients qui 
franchissent la frontière pour son service top 
qualité, avait plus que probablement le profil 
idéal. Mais sans doute n’était-il pas assez fort 
pour répondre seul aux souhaits de la célèbre 
‘institution’ bavaroise. La solution s’est donc 
présentée sous forme d’un partenariat entre 
Bilia, le repreneur des principales conces-
sions BMW luxembourgeoises, et le conces-
sionnaire belge. 

Pour 34 % au sein de Bilia  !
Depuis 60 ans, BMW est présente à 

Luxembourg où une relation de confiance 
s’est petit à petit installée sur place, un mar-
ché sur lequel la marque se positionne au-
jourd’hui à la deuxième place des plus ven-
dues, numéro un même du secteur des 
voitures premium. L’objectif BMW est logi-
quement de s’imposer en tant que leader 
toutes catégories. Ce qui pourrait devenir ré-
alité avec les configurations qu’ont prises les 
choses sur le terrain depuis mi-2016. Depuis 
le 1er avril, en effet, le groupe suédois Bilia 
a acquis la concession BMW-Mini-BMW 
Motorrad détenue jusqu’alors par la famille 
Kontz. Et alors, vous dites-vous sûrement  ! 
C’est ici que les choses deviennent intéres-
santes pour la Belgique puisque Bilia s’est 
ensuite associé à Philippe Emond. Pour faire 
court, nous dirons que suite à un échange de 
parts, Philipe Emond est devenu actionnaire 
et administrateur exécutif de Bilia Holding. 
Concrètement, Bilia a conclu un accord de re-

On a tous en tête le nom de ces patrons emblématiques 
qui incarnent l’audace d’entreprendre et symbolisent 
« la » réussite professionnelle au travers d’une success-
story d’entreprise. 

prise à terme des concessions BMW et Mini 
d’Arlon et de Libramont - qui appartiennent 
à Philippe Emond - en échange d’une entrée 
de celui-ci dans le capital de Bilia Holding à 
hauteur 34 %.

L’alliance d’un groupe fort et d’un 
indépendant emblématique  !

 Le Groupe Bilia est un acteur incon-
tournable du marché scandinave, avec pas 
moins de 3.500 collaborateurs et, surtout, 
un souci de la qualité, de l’accueil au service 
après-vente qui a fait sa réputation. Depuis 
l’an dernier, Bilia s’est également déployé en 
Allemagne en reprenant différentes conces-
sions BMW, il poursuit désormais son expan-
sion ici. Une occasion qui a tenté Philippe 
Emond, patron épris de défis qui ne pouvait 
qu’être séduit par un tel enjeu. « Pour moi, 
c’est formidable aujourd’hui de me retrou-
ver au cœur de ce marché dynamique, avec 
l’envie d’apprendre à mieux le connaître et 
la volonté de m’y impliquer fortement», ex-
plique le patron gaumais. « Désormais, nous 
allons développer au Luxembourg une iden-
tité forte autour de Bilia-Emond, en nous ap-
puyant sur cette passion sans faille qui nous 
anime tous. Notre présence à Luxembourg-
ville va nous permettre de ne plus gaspiller 
notre énergie dans une concurrence interne 
stérile et de donner le meilleur pour défendre 
nos valeurs et l’offre de BMW ». 

Rien ne change en Belgique
Dans le trousseau de mariage, Philippe 

Emond apporte à la nouvelle concession 
Bilia-Emond Luxembourg sa connaissance 
de la marque et des besoins des clients, 
sans oublier sa volonté de transformer la 
concession actuelle en un outil d’avenir. 
Pour cela, il a mis en place une équipe diri-
gée par Jean-Michel Callut, Baptiste Vallin 
et Renaud Croughs qui, encadrés de col-
laborateurs enthousiastes et compétents à 
Luxembourg et en Belgique, appliquent déjà 
les recettes qui ont fait le succès des conces-
sions de Philippe Emond. L’expertise de Bilia 
à l’échelle internationale permet à ce qui est 
la plus grande concession BMW de Belgique 
et du Luxembourg, et la cinquième plus 
grande concession Mini en Europe, de béné-
ficier d’une expérience au plus haut niveau 
en termes de gestion et de connaissance 
clients. Nous ajouterons que, du côté d’Arlon 
et de Libramont, hormis l’enseigne qui porte 
désormais le nom des deux sociétés mariées, 
cette nouvelle appellation ne change bien 
entendu rien aux bonnes habitudes initiées 
depuis près de 25 ans par Philippe et ses 
équipes, si ce n’est peut-être une volonté en-
core plus forte de faire toujours mieux. Les 
récents investissements en sont d’ailleurs 
une preuve éclatante.  

  BMW Bilia-Emond Arlon
 Route de Bastogne, 394 à Arlon - Tél. : 063 23 05 60
 BMW Bilia-Emond Libramont 

Rue de Neufchâteau, 26 à Libramont - Tél. : 061 22 47 24
 www.bilia-emond.com



Découvrez le premier SUV compact cabriolet haut de gamme au monde. 
Avec 4 places et une capote 5 couches isolée acoustiquement pour un 
confort maximum, le système multimédia dernière génération ‘InControl 
Touch Pro’ et la technologie ‘Terrain Response’ la plus récente, le nouveau 
Range Rover Evoque Convertible est à l’aise sur tous les terrains. 

WILD THING.
NEW RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE

5,7-8,6 L/100 KM – 149-201 G/KM CO2
Information environnementale [KB 19/03/04] : landrover.be. Donnons priorité à la sécurité. Toute utilisation 
du véhicule “hors route” doit être faite dans le respect des règles de la circulation et de la nature.

Land Rover Habay
Route de Gérasa 9, 6720 Habay-La-Neuve - T. 063/42.22.39
landroverhabay.be 

LR_BEFR_MY16_RREC_T3_SP_210x297.indd   1 20/06/16   14:00
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La société PMD, jusque-là basée à 
Arlon et Transinne, vient récemment 
de changer de look… et d’appellation. 
Désormais, c’est sous la dénomination 
commerciale Arnaud Pierret Portes & 
Fenêtres que le fils Pierret va pour-
suivre son développement.

Son 3e show-room a été ouvert en 
plein cœur de Bastogne, fin sep-
tembre, avec des perspectives sur 

Marche-en-Famenne pour 2017. 

Etonnante histoire familiale 
Les portes et fenêtres Pierret, faut-il 

le rappeler, c’est une histoire qui a com-
mencé en 1953 à Jéhonville  ! Son fonda-
teur, Georges Pierret, fut même, en 1967, 
le premier artisan à innover dans le maté-
riau plastique en fabriquant la première 
fenêtre en PVC wallonne. En 1983, c’est 
son fils, Jean-Luc, qui prend les rênes de 
la société. Son arrivée à la tête de l’entre-
prise signe le début de la success-story. 
Il crée Pierret System et met en place 
un management ambitieux. Avec lui, les 
investissements se succèdent, comme 
les innovations. À tel point que l’entre-
prise se développe plus vite et plus fort 
que la concurrence. En 2001, elle lance 
ses propres lignes d’extrusion et devient 
le seul producteur wallon de profils fe-
nêtre en PVC. L’entreprise devient le deu-
xième fabriquant de portes et de fenêtres 
en Belgique. Il emploie plus de 350 per-
sonnes sur 3 sites de production (Bertrix, 
Malonne et Transinne). Décision est 
alors prise de se spécialiser dans le BtoB. 
Résultat : Pierret System ne propose plus 
ses produits qu’à des menuisiers spécia-
lisés triés sur le volet. Il faut dire que le 
groupe a tellement grandi qu’il se déploie 
désormais sur plus de 50.000 m². 

Nouveaux développements pour les 
portes et fenêtres Pierret  !

La question se pose alors de savoir ce 
que va devenir la vente au particulier 
qui fait aussi partie de l’histoire Pierret. 
Le point de vente arlonais est un pilier 
du développement commercial de la 
marque ardennaise. Il restera donc dans 
le giron familial. Géré par Rita, l’épouse 

du patron, sous le nom de PMD , il est 
spécialisé dans la vente et la pose de 
châssis de portes et fenêtres en PVC, bois, 
alu et bois/alu. Bien qu’en dehors de la 
stratégie de Pierret System, il reste donc 
proche du Groupe et conserve même le 
logo Pierret System. Les affaires se pour-
suivent. En 2012, un second point de 
vente PMD s’ouvre à Transinne, rien que 
pour répondre à la demande croissante 
des clients du namurois et du nord de la 
province de Luxembourg. 

Bastogne avant 
Marche-en-Famenne

En 2014, Pierret System lance un pro-
duit résolument neuf, esthétique, perfor-
mant et pérenne qui concurrence de front 
les produits bas et moyens de gammes ve-
nant d’Europe de l’Est, preuve que la qua-
lité des produits associée au savoir-faire 
des équipes de pose fait des miracles ! Ce 
qui se vérifie aujourd’hui avec l’ouverture 
du troisième point de vente Pierret dans 
la province. L’enseigne commerciale em-
ploie désormais une vingtaine de salariés 
et ambitionne quelques engagements en-
core lorsque viendra le moment de s’im-
planter à Marche-en-Famenne (2017).

Et un nouveau nom dans la foulée
Côté marketing, PMD profite intelli-

gemment de ce développement impor-
tant pour changer de look  ! Un nouveau 
logo vient d’être créé pour l’occasion, il 
symbolise le changement puisque PMD 
devient Arnaud Pierret Portes&Fenêtres. 
On l’a compris, le but est de prendre une 
fois pour toutes ses distances avec Pierret 
System qui entend, elle, poursuivre son 
aventure industrielle en ne suscitant au-
cun mécontentement de la part de ses 
clients menuisiers. La philosophie du po-
seur luxembourgeois demeure au-delà 
du nom, elle prône la qualité dans le pro-
duit, dans le service et dans les relations 
humaines. 

  Arnaud Pierret 
Rue Joseph Renquin 42 - 6600 Bastogne 
063 21 66 44 - info@arnaudpierret.be

ESPACE ENTREPRISES IÉCHOS

 > LIBRAMONT  

Le Ministre Marcourt
à la CCI

Quand le Ministre wallon de l’Econo-
mie fait le déplacement pour rencontrer 
des entreprises, il ne peut que venir à la 
Chambre de commerce... à Libramont. 
C’est ce qu’il a fait, début octobre, pour 
une soirée de vulgarisation de son fa-
meux Small Business Act organisée en 
collaboration avec le Forum financier 
du Luxembourg belge. En clair, ce fut le 
moment pour tous les patrons présents 
de mieux appréhender, sinon de s’appro-
prier, les différentes aides, les multiples 
mécanismes, l’ensemble des process mis 
en place au niveau de la région pour do-
per l’économie et susciter l’envie de créer, 
de se développer, voire de transmettre. 
Une belle soirée qui a réuni une centaine 
d’entrepreneurs, cadres et patrons. 

 > BASTOGNE  

Arnaud Pierret Portes&Fenêtres 
s’installe à Bastogne
Une troisième implantation dans la province avant
Marche-en-Famenne !

 > LIBRAMONT  

Gestion de la diversité 
en entreprise
Y avez-vous pensé en vos murs ? 

Vous gérez (déjà) au quotidien la di-
versité culturelle au sein de vos équipes 
de travail… ou vous voulez anticiper les 
choses et vous positionner petit à pe-
tit s’agissant de situations profession-
nelles de multiculturalité ? Le Crilux et 
l’IBEFE vous invitent à participer à la 
journée d’étude sur la diversité en en-
treprise, le vendredi 25 novembre pro-
chain, à Libramont. Au programme : des 
clés de compréhension et des outils pra-
tiques pour aborder la diversité au sein 
de son entreprise, ainsi que des témoi-
gnages d’employeurs concernant leur(s) 
pratique(s) de gestion.  
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Le Texas est une des régions les plus dynamiques des États-Unis 
pour l’entreprenariat. Les milieux économiques belges en sont 
bien conscients. Une mission économique, emmenée par S.A.R. la 
Princesse Astrid, va se rendre dans cet État en décembre prochain. 
Plusieurs entreprises luxembourgeoises – dont IDELUX - seront du 
voyage.

I l faut bien mesurer le poids du Texas 
dans l’économie internationale : 
deuxième économie des États-Unis, 
la région est la 11e mondiale en terme 
de produit intérieur brut. Pour com-

pléter ce bref paysage : les États-Unis sont 
le premier partenaire commercial de la 
Belgique hors de l’Europe. Ce grand pays 
est aussi le premier investisseur étranger 
en Wallonie.

Revenons au Texas : si l’énergie – la pro-
duction de pétrole et de gaz naturel - est 
toujours un des secteurs phares du Texas, 
son tissu industriel est bien plus diversi-
fié. Outre les industries de la pétrochimie, 
l’aéronautique, le spatial, l’informatique, 
l’industrie médicale et les biotechnolo-
gies y sont solidement représentés.

La mission économique princière qui 
va rallier le Texas le 3 décembre prochain 
est une initiative de l’Agence du com-
merce extérieur (ACE). Les acteurs régio-
naux y sont bien sûr étroitement asso-
ciés : l’Agence wallonne à l’exportation et 
aux investissements étrangers (AWEX), 
Brussels Invest Export (BIE) et Flanders 
Investment and Trade (FIT) auxquels se 
joignent le SPF Affaires étrangères, la fé-
dération Agoria pour l’industrie techno-
logique et Escenscia pour le bio-pharma. 

La mission va se rendre dans les villes 
d’Austin et de Houston, mais surtout à 
College Station, le principal campus du 

Du 3 au 11 décembre 2016
Des entreprises wallonnes 

prennent le cap du Texas

Texas A&M University System, une uni-
versité publique de l’État du Texas (1876).

C’est une véritable référence nationale 
dans les domaines de l’ingénierie méca-
nique, de l’énergie et de l’industrie pé-
trolière, de l’aérospatial, des sciences du 
vivant, de la médecine vétérinaire, de la 
cybersécurité, des technologies environ-
nementales et de l’agriculture. Au total, 
120 000 étudiants (!), tous actifs dans le 
domaine des sciences et des technolo-
gies. Cette université fait partie des uni-

versités américaines les plus orientées 
vers la recherche et, par ricochet, vers la 
création de spin-off.

IDELUX, partenaire de l’agence de 
développement économique de l’uni-
versité Texas A&M, le Research Valley 
Partnership (RVP) ainsi que l’Université 
de Liège participent à cette mission.

 Novalis, perspectives d’avenir
C’est dans cette perspective qu’il faut 

comprendre le partenariat mis en place 
par IDELUX avec son homologue texan 
Research Valley Partnership. Le parc 
Novalis à Aye (Marche-en-Famenne) est 
en effet le point d’ancrage - d’incubation 
- choisi par le Texas pour investir sur le 
territoire européen dans ce domaine pro-
metteur des sciences du vivant.

Les services mis en place pour les en-
treprises texanes à Aye le sont aussi pour 
les entreprises wallonnes et luxembour-
geoises au Texas. Elles y sont attendues, 
accueillies et soutenues pour croître sur 
ce marché « continent ».

Plusieurs en ont déjà bénéficié et se-
ront d’ailleurs du voyage en décembre. 
Citons par exemple Wisetree Invest (Bio 
Turnkey), Tempora, RevaTis, Magermans, 
Federal Mogul, Becarve…

Cette mission est tout sauf un «  one 
shot ». Des opportunités de contact conti-
nueront à vous être proposées. Soyez-y 
attentifs, ou mieux, parlons-en déjà. 
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ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE : 
DES INCITANTS 
FINANCIERS POUR 
LES ENTREPRISES

Vous souhaitez : 
- augmenter vos parts de marché et ré-

duire vos coûts en concevant et fabri-
quant autrement ?

- profiter d'un avantage compétitif en ré-
cupérant les produits chez vos clients ?

- créer des relations d'échanges fruc-
tueux avec les entreprises locales ?

- proposer à vos clients des produits ac-
compagnés de services à valeur ajoutée ?

L'Agence pour l'Entreprise et l'Innova-
tion (AEI) met à la disposition des entre-
prises wallonnes des incitants financiers 
pour des projets d'économie circulaire 
d'une valeur de 10.000 € maximum par 
entreprise.

L'objectif est de démontrer aux entre-
preneurs et chefs d'entreprise le potentiel 
d'une démarche en économie circulaire 
au sein de leur société.

Ces incitants permettront de valider 
certaines hypothèses ou d'affiner un plan 
d'actions en vue d'amorcer l'implémen-
tation de l’économie circulaire dans leur 
entreprise. 

  Intéressé ? Contactez Jérôme MAUS,
expert en économie circulaire chez IDELUX
+32 496 26 05 62 ou jerome.maus@idelux-aive.be

Plus d'infos sur www.infos-entreprises.be/fr/economie-circulaire

Spécialisée dans la thérapie cellulaire 
pour chevaux, RevaTis (Novalis Science 
Park, Marche-en-Famenne) vient de 
s’installer au Texas, l’État américain qui 
compte le plus de chevaux. RevaTis pro-
pose une technologie brevetée pour ob-

tenir des cellules souches à partir d’une 
micro-biopsie musculaire. Son idée : dé-
velopper une production et pouvoir en-
voyer des échantillons dans l’ensemble 
des États-Unis, voire au Canada et dans 
une partie de l’Amérique du Sud. 

Pour faire court, Bio Turnkey (groupe 
de deux holdings participatifs wallons, 
Marche-en-Famenne*) crée avec le 
Texan Incell une joint-venture. Leur am-
bition : proposer d’ici 18 mois - dans le 
secteur de la médecine personnalisée - 
une solution de manufacturing inédite 
combinant équipements et services de 
pointe en vue d’accélérer la mise sur le 

marché de nouveaux produits de méde-
cine régénérative, de manière globale. 
Aujourd’hui en Europe et aux États Unis, 
demain en Asie également.

L’objectif de BioTurnkey : « aider les 
sociétés de thérapie cellulaire à aller 
plus vite sur le marché, pour un prix 
inférieur. » (Frédéric Tonglet, CFO de 
BioTurnkey). 

Federal-Mogul SA - usine du groupe 
Federal-Mogul Motorparts pour la divi-
sion « produits d’essuyage » - fabrique 
et délivre dans le monde entier tous les 
composants et produits finis pour les 
bras et balais d’essuie-glace sous la 
marque Champion®.

L’entreprise accueille aussi le centre 
technique mondial pour le « dévelop-
pement produit », dont les éléments 
caoutchouc. Dans ce cadre, un parte-
nariat va être ouvert avec l’université 

Texas A&M pour mieux appréhender les 
mécanismes chimiques et y transposer 
des innovations propres à Texas A&M 
dans d’autres domaines. Le but : confé-
rer de nouvelles propriétés au caout-
chouc et améliorer les performances 
pour le client final. 

IDELUX
Laurence LEBLANC
Conseillère innovation
laurence.leblanc@idelux-aive.be
Tél. : +32 63 23 18 99
GSM : +32 495 51 83 05CO
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REVATIS

BIOTURNKEY

FEDERAL MOGUL 
(Aubange)

Il n’est pas inutile de 
rappeler combien des 
liens étroits ont été tis-
sés au moment de la 
Seconde Guerre mon-
diale entre le Texas et 
la Wallonie quand de 
jeunes Texans ont quitté 
leur région, leurs études 
pour venir se battre et, 
pour trop d’entre eux, 
mourir en terre ardennaise au moment de la 
bataille des Ardennes.
L’expo « From Texas to Bastogne – Texas 
Aggies Go to War » qui a été conçue et pré-
sentée au Bastogne War Museum jusqu’au 
30 juin dernier et qui va maintenant rejoindre 
l’université Texas A&M, devenant « From 
Bastogne to Texas »… raconte ces liens du 
sang qui unissent nos deux régions au-
jourd’hui encore. 

* Le Novalis Science Park qui les accueille abrite des laboratoires de haut niveau technologique et un degré de sécurité élevé.
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  > MARCHE-EN-FAMENNE   

SEPTIÈME GALA... SEPTIÈME SUCCÈS !
LA PREUVE QUE VOUS AIMEZ AUSSI FAIRE DU NETWORKING DANS UNE 
AMBIANCE FESTIVE ET SOIGNÉE...

Du beau monde, au milieu d’un décor toujours aussi classieux, la re-
cette d’une soirée réussie n’est au fond pas si compliquée ! Cette année, 
vous étiez près de 600 convives pour une soirée de prestige comme nous 
les aimons. Merci de continuer à nous faire confiance... Nous reviendrons 
avec d’autres surprises l’an prochain...
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La bière brune de la gamme des bières CHOUFFE® est un vrai plaisir
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SUD TELECOM Proximus

Télécommunication
pour entreprise
Active depuis 16 ans dans le domaine des télécoms,
Sud Telecom, est un partenaire exclusif Proximus.

Fort de notre expérience résidentielle, et pour répondre à une 
demande croissante, nous mettons désormais nos compétences 
aux services des indépendants, PME et les entreprises.

Nous sommes désormais en 
mesure de fournir le service 
adéquat tant en solution 

mobiles qu’au niveau des plus grosses 
installations Fixes (Internet, ligne fixe 
et centraux téléphonique) 
Il est important pour nous aujourd’hui 
de pouvoir répondre aux nombreuses 
demandes des différents acteurs 
économique de la région c’est pour 
cela que désormais nous sommes à 
votre services à travers nos points de 
vente de Libramont Avenue de Bouillon 
56D, 6800 Recogne et également via 

L’expérience acquise tout au long 
de ces années dans un marché en 
évolution constante, nous permet 

aujourd’hui d’être au plus proche de nos 
clients et de répondre efficacement aux 
demandes les plus diverses en termes 
de téléphonie mobiles et de solutions 
fixes.

C'est donc tout naturellement et en 
accord avec les valeurs de Proximus que 
nous décidons aujourd’hui de développer 
un service exclusif pour les profession-
nels, que ce soit pour indépendant, pour 
PME et pour les entreprises.

Les nouvelles tendances numériques 
& solutions telecom vous submergent ? Il 
n’est pas toujours aisé de s’y retrouver ? 

Ces innovations créent également de 
nouvelles opportunités pour le dévelop-
pement de vos activités. Nous sommes 
là pour vous accompagner à travers cette 
évolution. N’attendez-plus et contactez-
nous.

Conseiller Business Libramont
Mr William Maillen
0473 49 33 00 
william.maillen@studiogroup.be

notre conseiller Business Mr. Maillen 
disponible directement au numéro 
0473 49 33 00 ou par email 
william.maillen@studiogroup.be

D’AUTRES POINTS DE CONTACT : 
• VIRTON 

Rue Docteur Jeanty 10 
6760 Virton 

• CINEY 
Rue du Commerce 18 
5590 Ciney

• FLORENVILLE 
Rue Généraux Cuvelier 14 
6820 Florenville 



P U B L I R E P O R TA G E

Call 
Connect

• Un central téléphonique dans le cloud
• Profitez de toutes les fonctionnalités d’un central 

téléphonique, sans devoir investir dans du maté-
riel et de la maintenance

• Gérez tous les aspects de votre téléphonie (ajou-
tez ou retirez facilement un utilisateur).

• Payez un prix par utilisateur par mois soit € 22 /
mois /utilisateur.

• Utilisez un seul numéro pour tous les appels en-
trants et sortants, que ce soit de votre téléphone 
fixe ou mobile.

    Forum 500/5000
Répondez aux besoins de vos clients grâce à un central télé-
phonique sur mesure

Avantages : 
• Adaptez à tout moment le nombre d’utilisateurs à la taille 

de votre entreprise
• Accueillez vos clients de manière professionnelle grâce 

à l’association de votre téléphone à votre ordinateur de 
bureau, le centre d’appels et la réception automatique

• Restez toujours joignable et répondez à tous les appels 
grâce à un numéro unique d’entreprise, vos téléphones 
sans fil et vos GSM

• Utilisez la messagerie instantanée, vidéo, partage de do-
cuments, Click-to-dial, Voice-to-email, l’intégration d’Out-
look etc.

• Bénéficiez des appels gratuits entre vos succursales sur 
différents sites avec Business Trunking (en combinaison 
avec un réseau privé Explore)

Prêt pour
le futur avec 
la technologie 
Voix sur IP

La façon dont nous communiquons dans notre 
environnement professionnel a beaucoup évo-
lué. Souvent ceci entraine la nécessité de renou-
veler l'infrastructure IT et réseau. De plus en plus 
d'entreprises choisissent de migrer vers une plate-
forme IP intégrant toutes les communications (voix 
et données). Pour l'utilisateur final cette transition 
offre de nombreux avantages.
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STIMULER L’ÉPARGNE… AU BÉNÉFICE DES PME 

C’est aujourd’hui possible grâce à de 
nouvelles mesures fédérales et régionales ! 

À  L A  C H A M B R E  I A CCO M PA G N E M E N T

Le Belge a une brique dans le ventre, c’est bien connu. Depuis quelques années, on sait qu’il est également 
très souvent assis sur un joli matelas de belles économies. 8 Belges sur 10 mettent ainsi chaque mois de 
l’argent de côté - un tiers épargnerait, dit-on, au moins 200 euros mensuellement ! Hélas, cela rapporte tou-
jours moins. Et pourtant, rien ne change.  En 2016, l’Observatoire de l’Epargne CBC pointe qu’un Belge sur cinq, 
seulement, investit par exemple sur les marchés financiers. C’est déjà mieux qu’hier (on ne dénombrait que 8 
% de Belges actifs sur les marchés financiers en 2015 !), mais ce n’est pas encore assez…

L a bonne nouvelle, c’est que le Belge 
a des moyens et qu’il continue à 
épargner. Une fois encore tout le 

monde n’est pas concerné, mais toujours 
est-il que, d’après les chiffres de la Banque 
nationale, 75 milliards d’euros sont ac-
tuellement placés sur des comptes à vue, 
alors que 264 autres milliards dorment 
sur des comptes d’épargne. Et si tout cet 
argent pouvait être injecté dans l’écono-
mie du quotidien et servir les PME  ?

Beaucoup de Belges épargnent 
sans but précis… ni exigences  !
C’est l’évidence, l’épargne est un re-

fuge qui rassure, surtout quand on voit 
les multiples soubresauts du quotidien. 
Mais on peut quand même s’interroger 
au vu des taux historiquement bas du 
moment. Sauf que selon l’Observatoire 
de l’Epargne, la diminution constante des 
taux d’intérêt n’a pas d’impact sur le com-
portement de la majorité des épargnants 
(72 % des Belges). En analysant plus fine-
ment les choses, on remarque d’ailleurs 
qu’à peine la moitié des épargnants met 
de l’argent de côté dans un but précis. 
Au hit-parade des placements privilé-
giés, l’immobilier est en tête devant les 
économies pour la retraite, l’achat d’une 
voiture ou encore les dépenses impré-
vues. « L’inertie des Belges face à la baisse 
des taux d’intérêt est probablement une 
conséquence de la crise financière de 
2008. La perte de confiance, le repli dans 
les actifs sans risque et l’attente de si-
gnaux positifs avant de réinvestir dans les 
marchés sont des phénomènes régulière-
ment mis en évidence dans les études aca-
démiques », souffle-t-on chez CBC.

Aider les entreprises à se financer 
tout en rémunérant les prêteurs…

D’où l’idée qu’ont eue nos autori-
tés politiques qui cherchent à soutenir 
une croissance durable au niveau local. 
L’objectif avoué était en fait de mettre en 
place des mesures pour aider les entre-
prises à se financer… en faisant appel à 
cette épargne dormante. Le mécanisme 
a d’abord vu le jour au niveau fédéral, 
mais la Wallonie vient d’emboîter le pas 
en proposant à son tour un dispositif 

très similaire. En tout cas, la philosophie 
d’ensemble diffère peu, avec des réduc-
tions ou des crédits d’impôts à la clé pour 
l’investisseur ou le prêteur. Notez quand 
même que l’investissement concerné ne 
pourra se faire que dans des sociétés re-
lativement jeunes (- de 5 ans) et de taille 
relativement modeste (PME). Quelques 
exceptions encore, notamment pour les 
entreprises ayant déjà procédé à des dis-
tributions de dividendes ou à des rachats 
d’actions qui ne pourront être éligibles, 
de même que les entreprises actives dans 
les services financiers, les sociétés de ca-
pitaux ou de promotion immobilière, ain-
si que les entreprises cotées en bourse.

Un produit à l’échelon fédéral :
le tax shelter PME

Le tax shelter n’est ni plus ni moins, on 
vous en a déjà parlé, qu’une réduction 
à l’impôt des personnes physiques qui 
est accordée à tous ceux qui investissent 
dans le capital de jeunes entreprises. 
Rayon modalités, on remarquera que 
l’investissement en question peut être 
fait en direct auprès de l’entreprise, ou 
indirectement via par exemple une plate-
forme de crowdfunding ou un fonds star-
ter. Un système de co-investissement (en 
bénéficiant du système tax shelter) est 
par ailleurs également proposé au niveau 
local par Investsud. En l’espèce, le contri-
buable participe au financement de PME 
et/ou de micro-entreprises, la première 
devant satisfaire à au moins deux des trois 
critères suivants : moins de 3.650.000 eu-
ros de bilan, moins de 7.300.000 de chiffre 
d’affaires et moins de 50 travailleurs, alors 
que la seconde plafonne à moins de 
350.000 euros de bilan pour 700.000 eu-
ros de CA avec moins de 10 salariés. Ces 
entreprises doivent être jeunes (maxi-
mum 4 ans), mais à quelques exceptions 
près il n’y a pas de critère relatif au sec-
teur d’activité.

250.000 euros maximum par 
entreprise  !

On l’a dit, certains types d’entreprises 
sont clairement exclus du mécanisme, 
comme les sociétés constituées afin de 
conclure des contrats de gestion ou de 

direction, les sociétés constituées suite à 
des fusions ou scissions de sociétés, les 
sociétés d’investissement, de trésorerie 
ou de financement, les sociétés qui tirent 
une part essentielle de leurs revenus de 
l’immobilier, les sociétés ayant déjà fait 
une distribution de dividendes, les so-
ciétés cotées en bourse… Au-delà, nous 
signalerons que l’investissement doit 
absolument être réalisé en action ou en 
parts nouvellement émises par la société 
à l’occasion de sa création ou d’une aug-
mentation de capital. Plus concrètement 
encore, l’apport doit être fait en cash (les 
apports en nature ne sont pas éligibles), 
une entreprise ne pouvant lever que 
250.000 euros via ce mécanisme au cours 
de sa vie. Côté entreprise ‘bénéficiaire’, on 
remarquera qu’il n’y a guère de condi-
tions sur l’utilisation des fonds, à ceci 
près qu’elle ne peut pas utiliser les fonds 
pour une distribution de dividendes, ni 
pour l’acquisition d’autres sociétés ou 
pour consentir des prêts.

Un avantage fiscal qui sert les uns… 
et les autres

Si le mode d’investissement est laissé à 
la discrétion de celui qui investit (direc-
tement ou indirectement), ce dernier est 
quand même tenu à certaines obligations 
découlant du mécanisme. Les actions, ou 
parts, devront par exemple être conser-
vées pendant une période de quatre ans 
minimum (sauf si la sortie est imposée, 
en cas de faillite par exemple !), l’avantage 
fiscal devra d’ailleurs être partiellement 
remboursé si la sortie venait à intervenir 
avant le délai en question. Par contre, ce 
qui est particulièrement intéressant dans 
ce dispositif bien étudié, c’est que tant les 
proches (famille, travailleurs…) que l’in-
vestisseur lambda peuvent investir et pré-
tendre à l’avantage fiscal. Au fond, seul le 
chef d’entreprise lui-même, en tant que 
contribuable, et ses associés et/ou admi-
nistrateurs sont exclus du mécanisme. 

100.000 euros par an  !
Un investisseur peut investir 100.000 

euros/an par l’entremise du tax shel-
ter. C'est un maximum. Évidemment, 
il y a aussi des maximas par entreprise. 
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L’investissement ne peut ainsi jamais dépas-
ser 30 % du capital de l’entreprise (si le mon-
tant des 30 % est dépassé, la diminution d’im-
pôt est limitée à un investissement portant 
sur 30  % du capital). Au niveau de l’impôt, 
nous préciserons encore que la réduction 
n’est ni remboursable, ni reportable et qu’elle 
dépend de la taille de l’entreprise au moment 
de la levée de fonds (réduction d’impôts de 
45% du montant investi pour les investisse-
ments dans les micro-entreprises et de 30 % 
dans les PME).

Un produit à l’échelon régional : 
le Prêt coup de pouce

En l’espèce, il s’agit ici de favoriser fiscale-
ment les personnes qui prêtent de l’argent à 
des entrepreneurs (en personne physique ou 
morale) qui leur sont proches. Les prêts ne 
peuvent pas dépasser 50.000 euros par prê-
teur, alors que les emprunteurs ne peuvent, 
eux, bénéficier que d’un maximum de 
100.000 euros par ce biais. Contrairement à ce 
que l’on a vu s’agissant des mesures fédérales, 
le Prêt coup de pouce est lui proposé avec du-
rée et taux fixes. Côté durée, on part sur des 
termes de 4, 6 ou 8 ans. Quant aux taux d’inté-
rêt, fixes eux aussi, ils doivent être déterminés 
au départ par un accord libre entre les parties 
sur base d’un minimum et d’un maximum 
(taux légal en vigueur pour 2016 => minimum 
1,125% et maximum 2,25%). Le rembourse-
ment est, on s’en doute, prévu à l’échéance...  
mais sans possibilité d’un quelconque rem-
boursement anticipé.

Bénéficiaires potentiels…
Contrairement à ce qui était vrai pour les 

entreprises susceptibles de bénéficier du tax 
shelter, les PME intéressées par le coup de 
pouce répondront aux critères PME euro-
péens (- de 250 ETP, - de 50.000.000 d’euros 

de CA, - de 43.000. 000 d’euros de bilan). Les 
sociétés doivent avoir leur siège d’exploita-
tion en Wallonie, avoir moins de 5 ans d'exis-
tence et, surtout, ne pas être en procédure 
collective d’insolvabilité. Toutes les activités 
sont éligibles à l’exception des entreprises de 
prestations de services financiers, de place-
ments de trésorerie, de placement collectif 
de capitaux, de construction et gestion im-
mobilière pour compte propre. Pour les en-
treprises personne morale, il faut également 
qu’elles soient à forme commerciale, qu’elles 
ne soient pas cotées en bourse, qu’elles 
n’aient pas distribué de dividendes ou pro-
cédé à une diminution de capital et qu’elles 
n’aient pas été constituées pour conclure des 
contrats de gestion ou d’administration.

Des prêteurs qui soutiennent les PME 
en veillant sur leur capital

Dans le cadre du Prêt coup de pouce, le 
prêteur peut être n’importe quelle personne 
physique, à l’exception du conjoint ou du 
cohabitant légal (si l’emprunteur est une 
personne physique), des employés de l’em-
prunteur et des associés, actionnaires, ad-
ministrateurs, gérants, délégués à la gestion 
journalière (si l’emprunteur est une personne 
morale). Le mécanisme prévoit toutefois clai-
rement que l’on veuille soutenir quelqu’un 
dont on est proche, l’avantage étant double 
puisqu’un taux d’intérêt est octroyé (entre 
1,125 et 2,25  %), alors qu’un crédit d’impôt 
est également accordé (4  % sur le montant 
prêté pendant les 4 premières années et 2,5 % 
sur les éventuelles 4 année suivantes). 

Un petit calcul pour mieux 
comprendre…

Concrètement, si vous prêtez 10.000 euros 
le 1er janvier 2017 à un entrepreneur proche, 
vous convenez d’un contrat précis avec taux 

d’intérêt, par exemple 2  % pour une durée 
de 4 ans, ce qui donne (10.000 euros x 2 % - 
précompte de 27  %), soit 146 euros par an. 
Au terme du prêt, le prêteur aura donc récu-
péré 584 euros d’intérêts auxquels s’ajoute le 
crédit d’impôt. Là, c’est 4  % par an, soit 400 
euros annuels. Le rendement total sera donc 
de 2.184 euros sur les 10.000 euros investis. 
Attention toutefois que pour pouvoir bénéfi-
cier du crédit d’impôt, il vous faudra, une fois 
les fonds versés, introduire un formulaire sur 
le site www.pretcoupdepouce.be et adresser 
une demande d’enregistrement du prêt à la 
Sowalfin.

Alternatives à l’épargne
Un bon investisseur sait que le risque est in-

hérent à tout placement. Un bon investisseur 
sait aussi qu’on ne met pas tous ses œufs dans 
le même panier. Un bon investisseur sait en-
fin reconnaître les bonnes opportunités. Les 
deux mécanismes que nous venons de vous 
présenter comportent bien sûr une part de 
risques. Ils ne devront donc jamais impacter 
votre situation financière personnelle. Pour 
limiter le risque, nous vous conseillons égale-
ment de limiter vos investissements dans des 
proportions raisonnables par rapport à votre 
patrimoine. Il n’empêche, les deux formules 
ci-dessus sont des alternatives intéressantes 
à l’épargne classique qui, de plus, ont pour 
but de favoriser la croissance de notre tissu 
entrepreneurial local  ! Ce sont des alterna-
tives intéressantes à l’épargne dont il conve-
nait de vous parler. 

 Plus d’informations :
 Service d’accompagnement financier et transmission
 Benoît Lescrenier
 benoit.lescrenier@ccilb.be
 061 29 30 47



34 -  Entreprendre aujourd’hui  N°180 -  octobre 2016

À  L A  C H A M B R E  I E N V I R O N N E M E N T

La problématique des eaux usées concerne un grand nombre d’entre-
prises et pas seulement les grandes industries. Y avez-vous déjà pensé ? 
Et, surtout, qu’avez-vous entrepris précisément sur le sujet ? Nous savons 
que des questions se posent à échéance plus ou moins régulière dans les 
entreprises, y compris chez nous. Nous nous sommes donc penchés sur cette 
thématique, histoire de vous aider, de vous renseigner…

TAXATIONS, ANALYSES...  

Et si nous faisions 
le point à tous les 
"niv’Eaux" !

À quel régime fiscal les eaux usées 
rejetées par les entreprises sont-
elles soumises ? Quelles sont les 

évolutions législatives en la matière ? 
Quelles sont les analyses indispensables/
obligatoires ?  Le Service environnement 
de la Chambre de commerce et la Cellule 
environnement de l’UWE ont récemment 
invité trois orateurs pour faire le point 
sur ce sujet. Retour sur des informations 
utiles et pratiques à connaître lorsqu’on 
rejette des eaux usées industrielles.

 
Pollueur-payeur

Commençons par le commencement… 
et précisons d’emblée qu’ici aussi, le 
principe du pollueur-payeur est d’appli-
cation. Dans le domaine des eaux usées 
donc, ce principe bien connu en matière 
d’environnement régit la matière parce 
que c’est bien celui qui pollue qui est 
tenu d’en assumer les conséquences. Des 

conséquences notamment financières 
puisque, comme la plupart d’entre vous le 
savent, le rejet d’eaux usées industrielles 
est soumis à une taxation annuelle, basée 
sur la charge polluante des eaux rejetées. 
Cette taxe a pour but de mettre les coûts 
environnementaux à charge des secteurs 
utilisateurs de l’eau, eux qui sont à l’ori-
gine de la dégradation de l’état de celles-
ci justement. Le but de cette stratégie 
n’est pas bien compliqué à comprendre : 
il convient à terme de pousser le principe 
du pollueur-payeur à son plus haut point 
pour en arriver à un véritable « coût véri-
té ». Bon, jusqu’alors on en est encore loin 
puisque, d’après les études menées par 
la Région wallonne (données chiffrées 
de 2011), le secteur industriel ne contri-
bue qu’à environ 13  % du coût des ser-
vices d’assainissement prestés pour épu-
rer ses eaux. À titre de comparaison, les 
ménages contribuent, eux, à 101,8  % du 
service d’assainissement relatif aux eaux 
usées domestiques  ! 

Quelle taxe pour quel rejet ? 
En matière de taxation des eaux, il faut 

savoir que la différence se fait au niveau 
de l’usage et de la provenance de l’eau. 
Ainsi, pour ce qui concerne les eaux usées 
domestiques (voir définition ci-contre), 
nous noterons qu’elles sont soumises au 
coût vérité assainissement sur le volume 
consommé si elles proviennent de la dis-
tribution publique. Elles sont par contre 
soumises à une taxe sur les eaux usées 
domestiques si elles ont une autre prove-
nance (eau de pluie, prise d’eau...). Quant 
aux eaux usées industrielles (définition 
ci-contre), elles sont actuellement sou-
mises à une taxe selon un coût unitaire 
par Unité de Charge Polluante (UCP), 
un principe sur lequel nous allons reve-
nir dans la seconde partie de cet article. 
Nous terminerons notre tour des diffé-
rentes eaux en signalant que les eaux de 

refroidissement sont elles aussi soumises 
à la taxe sur les eaux usées industrielles. 

Focus sur les eaux usées 
industrielles (EUI)

Le calcul de la taxe sur les EUI se fait 
selon le nombre d’unités de charge pol-
luante (UCP) rejetées par l’entreprise. 
Cette unité est calculée pour quantifier 
l’importance de la pollution et s’évalue 
de deux manières  : selon une formule 
complète ou selon une formule simpli-
fiée. Ce 2e choix n’est possible qu’après 
autorisation de l’administration, notam-
ment si les analyses ne sont pas envisa-
geables. Dans tous les autres cas, on se 
concentre sur la formule complète déve-
loppée ci-après. 

Nouveautés en 2016
Plusieurs textes règlementaires ont vu 

le jour ces derniers temps, ils nous ap-
portent quelques modifications, pensons 
au décret-programme de 2014, au décret 
de juin 2016 et à un AGW de mars 2016.  
Nous allons donc évoquer les principales 
nouveautés, sans exhaustivité et sans dis-
tinction de la source règlementaire. 

Modification des taux
La première modification est rela-

tive aux taux de la taxe sur les eaux 
usées industrielles qui est passée de 
8,9242 euros/UCP à 13 euros/UCP ! Si la 
modification semble importante, c’est 
principalement dû au fait que le taux 
n’avait pas évolué depuis les années ’90. 
Cette évolution sera donc probablement 
amenée à se poursuivre dans les an-
nées qui viennent… même si rien n’est 
encore prévu à ce niveau pour l’instant. 
Signalons aussi que le taux de la taxe sur 
les eaux usées domestiques a également 
grimpé, passant de 0,5542euros/m³ à 
1,935euros/m³, autant à nouveau le sa-
voir ! 

DEFINITIONS
Eaux usées domestiques : Le Code 
de l’Eau dans son article D.2.41° 
définit les eaux usées domestiques. 
Globalement, on peut dire qu’il 
s’agit des eaux en provenance des 
installations sanitaires, de cuisine, 
des eaux de nettoyage, de lessive... 
ou d’autres utilisations mais conte-
nant une charge de moins de 100 
équivalents-habitant et ne conte-
nant pas de substances dange-
reuses. 
Eaux usées industrielles : eaux 
usées autres que domestiques et 
agricoles
Equivalent-habitant : charge repré-
sentant 180l/j ; 135g DCO/j ; 60g 
DBO/j ; 90g MES/j ; 9,9g N/j ou 2,2g 
P/j.
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Eco-toxicologie
Une autre modification importante 

concerne la formule complète évoquée 
plus haut. Celle-ci a notamment été re-
vue pour intégrer le nickel et le plomb 
dans les substances dangereuses priori-
taires (et donc augmenter le montant de 
la taxe) et pour ajouter un facteur lié à 
l’éco-toxicologie. Cette révision, contes-
tée par certains, permettra de prendre 
en compte un nombre plus important 
de substances (dont les micropolluants 
organiques), sans toutefois en faire une 
liste exhaustive. Notez quand même que 
si les analyses montrent que le paramètre 
éco-toxicologie se situe en-deçà de 50 
kilo-équitox/an (il s’agit de l’unité pour 
le paramètre éco-toxicologie, ndlr), il ne 
sera pas pris en compte dans le calcul de 
la taxe. Une analyse tous les 5 ans per-
mettra de confirmer ou non cette dis-
pense. Pour 2016, le paramètre ne sera de 
toute manière pas pris en compte dans le 
calcul, et ce pour l’ensemble des entre-
prises. Les analyses seront tout de même 
demandées, surtout afin de pouvoir anti-
ciper les obligations futures. Enfin, der-
nière remarque mais non des moindres, 
seuls certains secteurs sont concernés 
par l’éco-toxicologie. (cfr. tableau)

Nouvelle notion : 
le contrat de service

Le contrat de service est donc bien 
une nouvelle notion que devront bien-
tôt connaître les entreprises qui rejettent 
totalement ou en partie leurs eaux usées 
industrielles en station d’épuration col-
lective. Concrètement, il s’agit d’appli-
quer le coût d’assainissement des eaux 
usées industrielles (CAI). Ce contrat de 
service, conclu avec la SPGE et l’orga-
nisme d’assainissement, dispensera alors 
l’entreprise de la taxe sur les eaux usées 
industrielles. Pas encore entré en vigueur, 
il semble qu'il devrait être mis en place 
dans le courant de 2017. Dans l’attente de 
cette mise en application, il sera toujours 
obligatoire de payer la taxe. Notons déjà 
que le coût d’assainissement des eaux 
usées industrielles sera déductible fisca-
lement et plafonné au montant de la taxe 
qu’aurait dû payer l’industriel. 

Fréquences d’échantillonnage
La nouvelle règlementation éclaire 

quelque peu un certain nombre de situa-
tions pour lesquelles les entreprises ne 
connaissaient pas les fréquences d’ana-
lyse à réaliser. En effet, ces fréquences 
sont maintenant définies en fonction des 
résultats des analyses de l’année précé-

dente. Elles se retrouvent dans l’annexe 1 
de l’AGW du 3 mars 2016. Sachez en tous 
cas que la première année, 4 analyses au 
minimum seront obligatoires. 

Autres obligations
Pour conclure, laissez-nous vous signa-

ler que d’autres obligations sont encore 
entrées en vigueur. Difficile pour nous de 
toutes vous les présenter en un seul article 
général. Sachez toutefois que le labora-
toire que vous mandatez pour réaliser vos 
prélèvements et analyses a l’obligation de 
prévenir la direction des outils financiers 
de la DGARNE 8 jours ouvrables avant 
son passage. Sachez aussi que des déro-
gations sont possibles sur certains para-
mètres (mais elles doivent être validées 
par l’administration) et que les règles 
d’arrondi dans le calcul de la taxe ont été 
modifiées pour les métaux permettant 
un calcul plus réaliste de la taxe et que 
des amendes administratives sont pré-
vues pour les entreprises qui ne rentrent 
pas leur déclaration ou qui ne réclament 
pas le formulaire à remplir...  Pour toute 
information complémentaire, nous vous 
conseillons évidemment de contacter le 
Service environnement de la Chambre de 
commerce au 061 29 30 49 ou 63 (environ-
nement@ccilb.be) ou de prendre directe-
ment contact avec la Direction des outils 
financiers de la DGARNE. 

 En collaboration avec 
Ariane Bouvy et Lorraine Bodeux - CCILB 
 et Stéphanie Fourez - UWE
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SECTEURS CONCERNÉS PAR LA CARACTÉRISATION ÉCO-TOXICOLOGIQUE

Métallurgie du fer Fabriques de vernis, peintures, encres  et pigments

Métallurgie des métaux non-ferreux Production d’agents de surface

Ennoblissement du textile Industries graphiques

Blanchisserie Industries pharmaceutiques

Industrie pétrolière Usines  de  transformation  des matières plastiques

Tanneries / Textile Unités  de production de produits pyrotechniques

Unités de lavage  de la laine Fabriques de matières textiles

Industrie du papier  et du carton Industries chimiques

Industrie verrière Industrie du caoutchouc

Traitement de surface / métaux Recyclage et traitement des déchets

Cokeries Centrales électriques

Pétrochimie et chimie organique Unités  de production de peroxydes

Chimie  / Engrais Chimie  du chlore

ELÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA 
POLLUTION 

FRÉQUENCE DE CONSTITUTION D’ÉCHANTILLONS JOURNALIERS (24HR) EN FONCTION DE LA CHARGE POLLUANTE REJETÉE

1 fois par an 2 fois par an 4 fois par an 6 fois par an 8 fois par an 12 fois par an 

Matières en suspension (kg/j) 1,4,5 - charge < 15 15 ≤ charge < 30 30 ≤ charge < 50 50 ≤ charge < 65 charge ≥ 65

Demande chimique en oxygène 
décantée 2 heures (kg/j) 1, 4, 5 

- charge < 45 45 ≤ charge < 110 110 ≤ charge < 170 170 ≤ charge < 225 charge ≥ 225

Azote total (kg/j) 1, 4, 5 - charge < 5 5 ≤ charge < 15 15 ≤ charge < 20 20 ≤ charge < 30 charge ≥ 30

Phosphore total (kg/j) 1, 4, 5 - charge < 1 1 ≤ charge < 2 2 ≤ charge < 3 3 ≤ charge < 4 charge ≥ 4

Métaux (kg/an) 3, 4, 5 - charge < 10 10 ≤ charge < 50 50 ≤ charge < 125 125 ≤ charge < 250 charge ≥ 250

Toxicité aigüe (kéq/an) 2 50 ≤ charge toxique < 
100 kiloéquitox 

100 ≤ charge toxique 
< 250 kiloéquitox 

250 ≤ charge toxique 
< 10 000 kiloéquitox 

- - 10 000 ≤ charge 
toxique
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Saviez-vous qu’on pouvait (encore) améliorer sa visibilité sur le ‘net’ ?  
Avec Google AdWords, c’est même possible 
en un temps record…

Être présent sur le ‘net’ est devenu l’évidence aujourd’hui. Sauf que 
cette seule présence n’est pas (ou plus) suffisante désormais, surtout 
si vous escomptez des retombées commerciales tangibles découlant de 
la visibilité en question. Mais quel commerçant - que diable ! - n’est pas 
intéressé par une visibilité maximale ?

E
n 2016, pour booster la visibi-
lité d’un commerce sur inter-
net, on lorgne vers Google. Et 
oui, c’est là que ça se passe  ! 
Il faut dire que le moteur de 
recherche est devenu un 
passage obligé. Aujourd’hui, 

s’aventurer sur le géant des moteurs de re-
cherche afin de trouver le serrurier ou le 
chauffagiste qu’il vous faut est presque de-
venu un réflexe, tant et si bien que Google 
draine à l’heure actuelle pas moins de 3 
milliards de recherches journalières. En 
2016, positionner correctement - et surtout 
utilement - son entreprise sur Google est 
donc devenu plus que judicieux, on a envie 
de dire nécessaire. Parmi les solutions qui 
existent, le référencement publicitaire sur 
Google AdWords est un moyen privilégié. 
Explications… 

Google AdWords, what’s that ?
Google AdWords est la plateforme pu-

blicitaire de Google. C’est grâce à elle que 
le moteur de recherche tire profit de sa 
notoriété en affichant des annonces sous 
forme de textes, de bannières illustrées, 
de vidéos ou d’animations. Ces annonces 
peuvent être diffusées sur différents ca-
naux. On pense au réseau de recherche 
de Google. S’y affichent les publicités en 
haut et en bas des résultats de recherche 
lorsque vous tapez un mot-clé. On les re-
connait grâce à l’affichage du rectangle 
vert intitulé «  Annonce  ». Autre canal  : le 
réseau Display de Google. Là, les annonces 
s’affichent sous forme de textes ou de ban-
nières illustrées sur des sites indépendants 
de Google qui autorisent l’affichage de pu-
blicités, mais aussi sur Gmail, sur Youtube 
ou sur un tas d’applications mobiles. Le 
réseau Display de Google vous permettra 
par exemple de diffuser votre publicité en 
ciblant les consommateurs en fonction de 
thématiques, de mots-clés et de localisa-
tions géographiques précises. Il permettra 
également de viser les utilisateurs qui ont 
déjà consulté votre site internet, grâce à une 
campagne de remarketing, ou de mettre en 
avant vos produits grâce à des annonces 
Google Shopping. Pfiou  !

Au fait, Google AdWords, 
ça sert à quoi ?

Parlons maintenant de l’utilité réelle de 
Google AdWords. Au fond, ça sert à quoi ? 
En fait, on dénombre plusieurs avantages 
à la publicité en ligne par ce biais. Le prin-
cipal réside dans le fait que ce type de pu-
blicité permet de cibler très précisément 
les internautes et de donner une visibilité 
maximale à l’entreprise qui cherche à se 
faire connaître en un minimum de temps. 
Prenons un exemple. Votre entreprise est 
active dans la construction et vous souhai-
tez mettre en avant vos produits, c’est-à-
dire vos constructions, mais aussi la palette 
de vos solutions pour les clients, bref votre 
business. Grâce à Google AdWords, vous 
pourrez par exemple positionner votre site 
internet en moins de 24h sur des mots-clés 
tels que «  construction clé sur porte  » ou 
«  entreprise de construction Luxembourg 
belge», ou toute autre expression que vous 
jugerez intéressante et en relation avec 
votre secteur d’activité. Mais ce n’est pas 
tout, vous pourrez aussi afficher des ban-
nières illustrées sur des sites internet consa-
crés aux domaines de la construction, de la 
rénovation ou encore du bricolage, faire 
apparaître vos annonces dans les emails 
des internautes qui discutent de « construc-
tion » et/ou de « rénovation » avec leur en-
tourage, être visible dans des applications 
mobiles relatives à votre domaine, fidéliser 
les internautes qui ont consulté votre site 
internet grâce à des publicités diffusées sur 
des sites tiers, diffuser votre annonce dans 
des vidéos (sur Youtube, par exemple), ou 
encore promouvoir vos produits, comme 
on l’a déjà évoqué, via Google Shopping…

Et combien ça coûte ?
L’outil offre aussi des avantages côté ges-

tion. En effet, AdWords permet de gérer très 
précisément son budget. Il suffit de déli-
miter le budget quotidien à ne pas dépas-
ser. C’est automatique  ! Comme dans les 
cabines téléphoniques d’antan. Une fois le 
budget épuisé, les publicités deviennent 
automatiquement invisibles. Et mieux en-
core, le ciblage des internautes recevant 
les annonces peut être très finement déter-
miné. Il est ainsi très simple de réserver la 

diffusion de vos annonces publicitaires à 
des internautes provenant de régions pré-
cisées en amont, mais aussi de les diffuser 
aux heures qui vous intéressent et de fixer 
le montant de l’enchère maximum. En 
fonction des objectifs que vous vous êtes 
fixés, vous pourrez donc choisir d’amé-
liorer votre image de marque (être le plus 
souvent visible au moindre coût), d’amé-
liorer vos ventes (ciblage plus précis pour 
augmenter les conversions) ou les deux à la 
fois. On identifie donc plusieurs possibilités 
d’enchères. Nous relèverons les principales 
qui sont au nombre de six. L’optimiseur de 
clics, en fait une stratégie qui permet d’aug-
menter les visites sur un site et d’augmenter 
les clics sans dépasser un budget donné. Il 
y a aussi l’emplacement cible sur la page de 
recherche afin d’occuper une position opti-
male sur la première page des résultats de 
recherche, le taux de surclassement cible, 
qui vous permettra d’obtenir plus de visibi-
lité qu’un autre domaine en le surclassant, 
le CPA Cible, autrement dit une stratégie 
permettant d’obtenir le plus de conversions 
possibles pour le coût par acquisition spé-
cifié (CPA), l’optimiseur de CPC (coût par 
clic), qui est une stratégie aidant à obtenir 
le plus de conversions tout en gardant le 
contrôle des enchères des mots-clés sélec-
tionnés ou le ROAS cible, soit une dernière 
stratégie d’enchères possible qui définit au-
tomatiquement les enchères afin d’obtenir 
le plus de conversions avec le retour sur les 
dépenses publicitaires (ROAS) défini.

Le bon référencement est affaire de 
bons outils… et de bons conseils  !

Vous l’aurez compris, avoir recours à une 
campagne AdWords permet de fournir une 
visibilité non négligeable à votre site web… 
en un temps record. Mais, pour des résul-
tats concrets et intéressants, il est indispen-
sable d’optimiser sa campagne en fonction 
des objectifs souhaités. Et là, on s’en doute, 
c’est le job de vrais professionnels. Ce tra-
vail devra donc sans doute être confié à 
une agence spécialisée pour être suffisam-
ment efficace. Permettez-nous aussi d’ajou-
ter que pour obtenir des résultats encore 
plus probants, il vous faudra certainement 
combiner les campagnes publicitaires sur 
Google AdWords avec du référencement 
naturel (le positionnement de votre site web 
dans les résultats «  naturels  » de Google) 
grâce à une optimisation en profondeur de 
votre site internet. Autant savoir... 

 En collaboration avec Antoine Winants, Référenceur.be
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Une bonne maintenance des bâtiments
suppose de veiller à la sécurité… 

Surtout pour les interventions en 
hauteur… et plus encore quand ce 
n’est pas votre métier !

L’urgence ou la précipitation ne doit 
par exemple jamais guider votre ap-
proche des choses, qu’il s’agisse d’in-

terventions de maintenance ou de travaux de 
construction, voire de rénovation, pensons 
à des chantiers de peinture, à des change-
ments de l’éclairage ou à des réparations sur 
des conduites diverses. Pensez toujours que 
ces travaux, non routiniers pour votre entre-
prise, peuvent présenter des risques impor-
tants pour la sécurité de vos travailleurs et/
ou de vos sous-traitants éventuels. Le Club 
Prévention au Travail de la Chambre de com-
merce et le CPT-Lux se sont récemment pen-
chés sur le sujet en organisant une journée 
d’étude et de vulgarisation. Près d’une cen-
taine de personnes a rejoint la pisciculture 
de Mirwart, fin septembre, pour entendre des 
experts aborder ce sujet délicat mais aussi, 
chose peu commune, pour voir les différents 
types de matériel utilisables en toute sécurité 
pour des travaux en hauteur.

Penser en amont aux interventions 
ultérieures  !

Comme l’explique Christian Lambinet, 
Contrôle du BET (SPF Emploi), c’est à l’em-
ployeur d’évaluer et d’éliminer les risques et, 
bien sûr, de privilégier les protections collec-
tives aux protections individuelles. Sur le ter-
rain, et malgré les contrôles, on dénombre 
encore trop d’échelles aux patins usés ou 
absents et d’échafaudages artisanaux. On 
remarque aussi une mauvaise utilisation 
des appareils de levage et monte-matériaux, 
des risques de chutes au niveau des trémies 
techniques ou des toitures plates et incli-
nées… Les statistiques ne mentent d’ailleurs 
pas sur le sujet. Depuis 2005, ce contrôleur 
a relevé près de 100 chutes de hauteur, un 
chiffre représentant à lui seul plus de la moi-
tié du nombre total d’accidents sur la zone 
qu’il couvre  ! Quant aux causes, 21 acci-
dents étaient liés à des utilisations d’échelles, 
15 à des échafaudages de pied et 15 autres 
à un manque de protection des ouvertures. 
L’analyse de ce spécialiste est donc sans ap-
pel et invite à anticiper autant que faire se 
peut  ! Pour lui, c’est quand on imagine un 
bâtiment, c’est-à-dire avant même de le 

construire, qu’il faut prévoir les interventions 
ultérieures… et donc les dispositifs qui per-
mettront d’assurer une maintenance aisée et 
sans risque. En prévoyant, par exemple, un 
garde-corps permanent sur un toit plat, on 
évite sans doute au départ des risques qui ne 
manqueront pas de se présenter dans le futur. 

Sanctions pénales en vue pour les 
maîtres d’ouvrage en cas de non prise 

en compte de la sécurité en phase 
projet  !

Il n’est sans doute pas anodin dans un fo-
cus sur la sécurité de préciser que l’article 
131 du Code Pénal Social responsabilise dé-
sormais le maître d’ouvrage (loi du 29/02/16 
publiée au MB du 21/04/16). Dans cet article 
concernant les chantiers temporaires ou mo-
biles - le projet de l'ouvrage, il est clairement 
stipulé qu’est puni d'une sanction de niveau 
3  : le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre 
chargé de la conception, leur préposé ou leur 
mandataire qui a commis une infraction aux 
obligations prescrites par les articles 15 à 17 
et 19 de la loi précitée du 4 août 1996 et de 
leurs arrêtés d'exécution; le maître d'ouvrage 
ou le maître d'œuvre chargé de la conception, 
leur préposé ou leur mandataire qui n'a pas 
exercé une surveillance ou une surveillance 
suffisante sur les obligations à respecter par 
les coordinateurs en matière de sécurité et 
de santé pendant l'élaboration du projet de 
l'ouvrage; la personne qui est chargée d'exé-
cuter les missions de coordinateur en matière 
de sécurité et de santé pendant l'élaboration 
du projet de l'ouvrage prévues par la loi pré-
citée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution 
et qui n'exécute pas les missions de coordina-
teur conformément aux conditions et moda-
lités fixées par la loi précitée du 4 août 1996 
et ses arrêtés d'exécution ou s'abstient de les 
exécuter, qu'elle soit une personne physique 
ou une personne morale, un employeur, un 
indépendant, un préposé ou un manda-
taire. Par ailleurs, les infractions sont punies 
d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont 
eu comme conséquence des ennuis de santé 
ou un accident du travail pour un travailleur. 
Le juge peut en outre prononcer les peines 
prévues aux articles 106 et 107. Rappelons 

que ces nouvelles dispositions sont entrées 
en vigueur le 1er mai dernier, ce qui signifie 
concrètement qu’une sanction de niveau 3 
peut être appliquée, ou même de niveau 4 
s’il y a eu comme conséquence un accident 
de travail ou des ennuis de santé. Montants 
des sanctions, qui sont à multiplier par 6 (dé-
cimes additionnels) ! Niveau 3 : amende pé-
nale de 100 à 1.000 euros ou amende admi-
nistrative de 50 à 500 euros. Niveau 4  : soit 
emprisonnement de 6 mois à trois ans et/
ou amende pénale de 600 à 6.000 euros, soit 
amende administrative de 300 à 3.000 euros. 

Sur le terrain, les échafaudages sont 
souvent une catastrophe

Pour Henri Meys, Administrateur BIBCo, 
même 10 ans après l’entrée en vigueur de la 
réglementation sur les échafaudages, le ter-
rain est encore le théâtre de vraies catas-
trophes potentielles. Et pourtant, ce spécia-
liste rappelle qu’un coordinateur sécurité doit 
être désigné dès lors que 2 entrepreneurs au 
moins interviennent pour des travaux. Car 
précisément, les travaux « en superposition » 
présentent des risques majeurs. Encore faut-
il, bien sûr, ne pas appeler le coordinateur la 
veille du démarrage du chantier… À nouveau, 

Quel que soit votre secteur d’activité, quelles que soient vos installations (atelier de fabrica-
tion, hall de stockage, garage, show-room…), quel que soit au fond votre métier, il vous arrive 
certainement (très) fréquemment de devoir intervenir en hauteur pour la maintenance de vos 
bâtiments. En pareille situation, pensez-vous toujours à prendre toutes les précautions d’usage ?
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l’importance de la phase projet est cru-
ciale pour que celui-ci puisse agir cor-
rectement. Les manquements en la ma-
tière risquent d’ailleurs d’être sévèrement 
sanctionnés. Les conseillers en préven-
tion insistent de leur côté pour une bonne 
concertation et un dialogue entre eux 
et les coordinateurs chantier. Sur le ter-
rain, pourtant, le représentant de BIBCo 
et ses collègues constatent de nombreux 
risques dus notamment à des ‘soit-disant’ 
protections bricolées, des échafaudages 
non-conformes, voire aucune protection 
du tout pour les travailleurs à certains en-
droits. Comme quoi la réglementation, 
aussi complète qu’elle soit, ne règlera pas 
tout.

 
Pas de copier-coller

dans les PPSS  !
Michel Denoncin, conseiller en pré-

vention et responsable projets chez Jindal 
Films, a lui présenté la situation du quo-
tidien en matière de travaux en hauteur 
dans une grosse entreprise de la province. 
Chez Jindal, à Virton, on ne travaille en 
tout cas pas en hauteur comme on veut. 
Et si d’aucuns prétendent que c’est parce 
que justement ce conseiller fait partie 
d'une grande entreprise qui a les moyens 
de s’assurer de la sécurité de son person-
nel, Michel Denoncin insiste plutôt sur 
l’état d’esprit qui règne au sein de l'en-
treprise en question. La réflexion est ba-
sée sur le bon sens et sur la prévoyance. 
L’entreprise a appliqué les bonnes pra-
tiques du secteur pétrochimique prônées 
dès les années 2000, notamment la mise 
en place de permis de travail avant toute 
opération en hauteur, la formation spéci-
fique des personnes qui interviennent en 
hauteur, y compris lorsqu’il s’agit de sous-
traitants, le choix d’équipements de pro-
tection collective basé sur des analyses 
de risques participatives. L’entreprise 

applique ainsi une procédure bien rô-
dée avant toute intervention en hauteur, 
privilégiant un maximum d’opérations 
au sol, puis l’utilisation des passerelles 
existantes munies de garde-corps et, en-
fin, l’utilisation d’équipements tempo-
raires types nacelles (les échafaudages 
ne sont pas les bienvenus  !). Si aucune 
des méthodes précitées n’est applicable, 
les EPI (longes...) sont alors autorisés 
moyennant un ensemble de précautions 
bien précises. À ce sujet, l’entreprise se 
tient au courant des dernières innova-
tions afin de proposer des équipements 
individuels sûrs et confortables. Et, bien 
sûr, des vérifications sont opérées avant 
chaque utilisation afin de s’assurer que 
ces derniers n’ont pas été endommagés. 
Idem pour les points d’ancrage  : les tra-
vailleurs sont invités à bien les vérifier 
avant de s’y accrocher. Point essentiel 
avant toute intervention par un sous-trai-
tant  : ce dernier est invité à remettre un 
Plan Particulier de Santé et de Sécurité 
(PPSS) correct. Correct, cela signifie un 
plan qui a été réfléchi par rapport à l’ac-
tivité du sous-traitant et la localisation 
des travaux dans l’entreprise. Autrement 
dit, qui tient compte de tous les risques et 
explique comment ils vont être évités au 
maximum. Pas de grand blabla, mais du 
bon sens… 

En collaboration avec Anne-Michèle Barbette

Après ces exposés, les participants 
ont pu apprécier tour à tour les équipe-
ments pour travailler en hauteur, en dé-
monstration dans le hall de la province. 
Merci aux sociétés Localux (www.loca-
lux.be), Altrex (www.altrex.com) , Syam 
(www.syam.fr) et Proeuromat (www.
proeuromat.be) pour leur participation ! 

www.referenceur.be
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La grande exportation vous intéresse…

Émirs au train de vie enviable, Coupe du monde de football, projets d’infrastructure gigan-
tesques… qu’on le veuille ou non, le Qatar est sans doute un marché aux réelles opportuni-
tés qui offre des réalités que beaucoup d’exportateurs maîtrisent mal, voire pas du tout. Au 
fait, le Qatar a-t-il déjà évoqué chez l’exportateur que vous êtes un intérêt particulier ? 

N
ous avons voulu y voir 
plus clair avec 2 expertes 
sur le sujet  : Dominique 
Badot, spécialiste mar-
ché à l’AWEX-Bruxelles 
et Mathilde Rutot, admi-
nistratrice des Châssis 

Hanin, une entreprise présente là-bas de-
puis plusieurs années. Découverte… 

Oui, le Qatar présente un potentiel 
indéniable pour nombre de 

secteurs
Un PIB par habitant qui laisse rêveur, 

une population jeune et avide de produits 
européens, aucune production de biens 
de consommation sur place, des projets 
d’infrastructure à qui mieux mieux (no-
tamment dans le domaine touristique), 
des préoccupations croissantes en ma-
tière de santé publique ou encore d’éner-
gie plus verte, le Quatar est indéniable-
ment un marché à l’export qui mérite 
d’être analysé. Le revers de la médaille, 
c’est que précisément les sociétés euro-
péennes, américaines et asiatiques sont 
déjà au Qatar. Il semble en outre que faire 
du business là-bas demande patience et 
ouverture d’esprit.

L’Europe a la cote… 
Et pourtant, l’Europe a la cote là-bas. 

Mais cela suppose que l’entreprise et le 
patron soient présents et soignent la re-
lation. L’expérience d’une PME luxem-
bourgeoise sur le sujet en dit long. Les 

Avez-vous déjà pensé au Qatar ?

Aides de l’AWEX : un atout voire 
une condition sine qua non
Mathilde Rutot l’a précisé lors de sa présentation : les aides de l’AWEX ont 
vraiment permis la concrétisation du « projet Qatar » pour l’entreprise 
marchoise. Les missions organisées (comme celle de décembre prochain), 
les aides à l’implantation d’un bureau collectif, les stagiaires Explort, les 
supports à la mobilité hors UE ou pour des stands sur des foires… sont 
autant de soutiens qui facilitent la vie des exportateurs. Sans compter les 
listes de contacts que peuvent fournir les attachés sur place.

Pour tout renseignement à ce sujet, contactez votre centre régional AWEX 
au 061 22 43 26 ou libramont@awex.be .

relation. Et donc être présent là-bas aussi 
souvent que possible. La menuiserie mar-
choise a d’ailleurs ouvert un bureau sur 
place avec un représentant permanent 
(d’origine arabe), mais cela ne remplace 
pas une présence régulière des patrons 
qui s’y rendent plusieurs fois l’an… et en-
tretiennent la relation entre les coups.

« Are you christian ? »
Mathilde Rutot, généreuse en conseils 

envers les entreprises luxembourgeoises, 
nous exprime sa surprise lorsque les 
Qataris l’ont interrogée sans détour sur 
ses convictions religieuses. Et n’allez pas 
croire qu’ils attendent des Européens 
qu’ils soient musulmans, comme eux  ! 
Non, ils ne veulent tout simplement pas 

Châssis Hanin se sont attaqués au mar-
ché qatari en 2009 au hasard d’un évé-
nement BtoB (Futurallia, ndlr). Les pre-
miers fruits de leur stratégie n’ont pas été 
tangibles d’emblée. Il a fallu attendre cinq 
ans  ! En fait, l’entreprise marchoise vou-
lait vendre des produits haute sécurité… 
mais a percé avec des châssis «  comme 
on les voit dans les châteaux en Europe ». 
L’entreprise voulait adapter ses mar-
chandises au marché local, elle a fina-
lement vendu des produits comme ici  ! 
Ces exportateurs ont remarqué que leurs 
calculs et stratégies étaient faux, que les 
Qataris recherchent tout simplement à 
mettre «  un peu d’Europe  » chez eux. Et 
en sus, même si le produit convainc, ils 
ont retenu qu’il faut toujours entretenir la 
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avoir à s’adresser à des athées, ce qui est 
extrêmement mal perçu chez eux. Il ne 
faut pas davantage s’étonner qu’un ren-
dez-vous professionnel (qu’on aura pris 
soin de confirmer une semaine avant, 
la veille et encore le jour-même  !) se 
concentre sur la famille et les enfants… et 
que le business soit abordé en tout der-
nier lieu, presque quand on se lève pour 
prendre congé. C’est le Qatar, c’est un 
autre monde.

Des femmes plus influentes
qu’il n’y paraît...

On peut donc  s’interroger sur la percep-
tion d’une femme chef d’entreprise dans 
des négociations d’affaires. « Détrompez-

vous par rapport à ce que l’on entend, lit 
ou voit tous les jours », lance encore dere-
chef Mathilde Rutot. « Certes, il n’est pas 
rare que les hommes mangent d’un côté… 
et que les femmes négocient de l’autre  ! » 
Pour cette patronne luxembourgeoise, 
les femmes, là-bas, sont souvent les dé-
cideuses l’air de rien… Elle-même fait 
d’ailleurs aujourd’hui partie de la « Qatar 
Business Women Association  », un fait 
rare pour une Européenne.

DERNIERS CONSEILS
DE MATHILDE RUTOT

> Allez visiter des foires sur place pour 
sentir le potentiel et voir ce que vos 
concurrents proposent.

> Sollicitez les «  Belgian Business 
Clubs » des Ambassades : le réseau-
tage auquel ils vous permettront 
d’accéder se révélera souvent por-
teur.

> Un « sponsor » qatari est une condi-
tion sine qua non pour réussir sur 
place.

> Fournissez des preuves d’agréments/
certifications européens dont les 
Qataris sont friands, mais ne tradui-
sez pas vos documents en Arabe, 
l’Anglais est mieux perçu.

> Un petit cadeau fait toujours plaisir…
> Soyez présents sur place le plus sou-

vent possible, entretenez les contacts 
humains. Parlez de foi et de famille, 
mais ne demandez jamais de nou-
velles de Madame.

> Faites appel aux aides et soutiens de 
l’AWEX.

> Souhaitez les fêtes musulmanes.
> Ne refusez jamais une boisson, 

même si vous ne buvez pas, et soyez 
prêts à fumer la chicha  !

> Exigez le paiement total à la com-
mande.  

2016-10-25-Ice-Watch-ICEloulou-GALA-ENTREPRISES-75x297.indd   1 25/10/2016   17:15:22
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CH : M. Neyens, à quelques semaines 
de la fin de l’année, nous voulions faire le 
point sur le SCE ? Il nous revient que des 
contrôles ont eu lieu, notamment dans 
notre province...

TN : Effectivement, plusieurs établisse-
ments ont reçu une amende de 1.500 eu-
ros pour non activation de leur SCE. Ces 
amendes font l’objet d’une procédure de 
recours administratif. Je rappelle qu’initia-
lement, en 2009, la Fédération n’a jamais 
été opposée à l’instauration d’un SCE dans 
le secteur Horeca, en contrepartie de l’ap-
plication d’un taux réduit de TVA pour la 
restauration. Mais le SCE devait avant tout 
être un outil de professionnalisation du 
secteur. 

CH : Les établissements se sont-ils 
équipés ?

TN : Pour rappel, en 2015, les entre-
prises bénéficiaires d’un taux réduit de 
12  % pour la restauration devaient tout 
d’abord s’enregistrer sur le site du SPF 
Finances. Ensuite, elles avaient la possi-
bilité de choisir les composants de leur 
SCE, auprès de fournisseurs agréés par le 
SPF Finances. Aujourd’hui, bon nombre 
d’établissements ont acquis le SCE mais 
n’ont tout simplement pas raccordé la fa-
meuse boîte noire, le « Fiscal Data Modul » 
(FDM), vu les dysfonctionnements tech-
niques constatés mais, surtout, vu l’insé-
curité juridique du SCE. 

CH : Ils ont donc respecté vos recom-
mandations ! Et quelle est votre position 
par rapport à cette boîte noire ?

TN : Cette boîte noire (FDM), en tant 
que composante du SCE, est très claire-
ment la source de tous les problèmes, tant 
techniques que juridiques. Elle ne permet 
pas au secteur de remplir ses engagements 
de manière sereine. Dans toutes les com-

munications faites à nos membres, nous 
avons souhaité insister sur l’insécurité ma-
térielle et juridique existant dans le cadre 
de l’utilisation de la caisse. En effet, bien 
que l’exactitude et l’irréversibilité des don-
nées encodées par l’exploitant ne puissent 
être techniquement garanties, le régime 
applicable prévoit un renversement de la 
charge de la preuve au profit de l’adminis-
tration fiscale, puisque toutes les données 
cryptées extraites du système bénéficie-
ront d’une présomption d’exactitude. 

CH : Pas simple, en effet. Et il reste tou-
jours le souci du côté de la facture sim-
plifiée par rapport à la facture détaillée…

TN : Effectivement, nous craignons que 
la clientèle d’affaires ne délaisse nos éta-
blissements au profit de la concurrence 
située hors de nos frontières. Cela simple-
ment parce qu’elle ne souhaite pas avoir 
tous les détails des consommations sur 
la facture ou un ticket de caisse détaillé. 
Cette situation porte un sérieux préjudice 
à notre secteur.

CH : Sans oublier le préjudice porté 
aux fabricants de caisses qui espéraient 
sans doute un autre retour sur leur busi-
ness. Quid de la règle des 25.000 euros 
de chiffre d’affaires en-dessous duquel 
le SCE n’est pas obligatoire ?

TN : La Fédération est contre. Cette nou-
velle règle des 25.000 euros nous semble 
tout à fait discriminatoire. Par ailleurs, 
nous constatons déjà que c’est la porte ou-
verte à de nouvelles ingénieries commer-
ciales abusives. La Fédération ne lâche pas 
le dossier et a introduit plusieurs recours, 
en collaboration avec les deux autres fé-
dérations professionnelles régionales. Pas 
mal de choses restent à clarifier… 

CH : Parlons maintenant de la révision 
du Code wallon du tourisme. Le Ministre 
René Collin avait promis sa révision. Si 
celle-ci n’est pas encore officialisée, 
mais sachant que la Fédération était à la 
table des discussions, pouvez-vous nous 
en donner les grandes lignes ? On parle 
ici notamment des primes à l’hôtellerie. 
Qu’en est-il ?

TN : Il reste quelques détails à régler 
avant de l’officialiser. Je ne vais donc pas 
vous donner tous les chiffres. Mais oui, le 
code a été revu, avec comme objectif de 
booster le secteur hôtelier tout en le pro-
fessionnalisant. C’est dans cet esprit que 
le taux d’intervention sera augmenté, tout 
comme le plafond triennal. Nous avons 
également élargi les types de dépenses éli-
gibles. Tout ce qui touche à la modernisa-
tion de l’établissement sera repris. Mais, 
surtout, nous avons ajouté tout ce qui 
touche à l’acquisition et à la mise en place 
des outils de gestion hôtelière.

CH : Profitons de votre disponibi-
lité pour aborder quelques autres su-
jets d’actualité, comme le nouveau sys-

La caisse enregistreuse (SCE) est-elle 
aujourd'hui présente partout dans l’Horeca 
luxembourgeois ? 

Ce mois-ci, le Comptoir hôtelier a rencontré Thierry Neyens, 
Président de la Fédération HoReCa Wallonie, avec en tête l’envie 
d’évoquer l’actualité relative au secteur Horeca et d’avoir le point 
de vue de la Fédération professionnelle, qui défend les droits et les 
intérêts d’un important secteur économique à haute intensité de 
main-d’œuvre…

La question a été posée à Thierry Neyens,
Président de la Fédération HoReCa Wallonie… 

 Cette boîte noire (FDM), 
en tant que composante du 

SCE, est très clairement 
la source de tous les 

problèmes, tant techniques 
que juridiques. Elle ne 

permet pas au secteur de 
remplir ses engagements de 

manière sereine.  
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tème de classement hôtelier européen 
« Hotelstars Union » (HSU). Sera-t-il 
bientôt d'application en Belgique ?

TN : Oui, courant 2017. C’est un plus car 
les critères de classement seront ainsi har-
monisés dans près d’une vingtaine de pays 
européens. Ce sera plus transparent pour 
les consommateurs. En effet, ce système 
est beaucoup plus orienté client. Dans un 
premier temps, les hôteliers disposeront 
d’un outil, sous forme d’une check-list de 
270 critères obligatoires ou optionnels, 
dont le résultat leur permettra de situer le 
niveau de confort de leur établissement et 
donc d’agir en conséquence sur leurs poli-
tiques commerciales et d’investissements. 

CH : Pouvez-vous aussi nous dire 
quelques mots sur l’OIRA (Online 
Interactive Risk Assessment)… 

TN : C’est un outil gratuit mis au point 
par l’agence européenne en matière de 
bien-être au travail. La version OIRA 
Horeca a été adaptée en collaboration 
avec les partenaires sociaux sectoriels et le 
SPF Emploi. Il permet notamment d’éva-
luer les risques psychosociaux, l’organi-
sation de la prévention, la sécurité et l’en-
tretien du bâtiment, les équipements et 
installations, les produits chimiques et les 
agents biologiques en cuisine, en salle, à la 
réception… Notre Fédération a développé 
un programme d’accompagnement pour 
aider les employeurs à mettre en place cet 
outil et ainsi respecter leurs obligations en 
matière de bien-être au travail. 

CH : Dernièrement, votre Fédération 
s’est associée à l’association profession-
nelle nationale des frituristes Unafri-
Navefri. Pourquoi ? 

TN : L’officialisation de cette collabora-
tion positive est toute récente. Elle date du 
18 octobre. Unafri-Navefri consacrera ses 
objectifs à la promotion du métier de fritu-
riste et à la défense de la « culture fritkot ». 

Les missions de défense des intérêts des 
entrepreneurs frituristes wallons seront 
désormais confiées à notre Fédération qui 
a créé à cet effet une section profession-
nelle frituristes pour émettre des avis cir-
constanciés sur l’évolution de ce métier.

CH : Vous serez présent à Horecatel, en 
mars prochain ?

TN : Oui, comme à chaque édition. Et 
la conférence du mardi matin sera juste-
ment consacrée au métier de frituriste et 
à sa technicité. Par exemple, nous débat-
trons de la mise en valeur et de la maîtrise 
du processus de transformation des frites 
fraîches, bien évidemment issues de nos 
cultures de proximité. 

CH : Vous avez aussi été impliqué 
dans la mise en place du nouveau Code 
de conduite entre les cafetiers et les 
brasseurs et négociants en boissons. 
Quelques mots à ce sujet ?

TN : Un des éléments de ce Code donne 
plus de liberté au cafetier dans la gestion 
de son établissement. S’il est admis que 
les brasseurs et négociants en boissons 
peuvent négocier une exclusivité pour 
l’achat de boissons chaudes et froides, 
des exceptions seront désormais admises. 
Ainsi, le cafetier pourra notamment choi-
sir librement deux bières spéciales (à fer-
mentation haute, spontanée ou mixte en 
bouteille) d’une brasserie belge et brassée 
en Belgique. Cela va aussi aider les «  pe-
tits  » brasseurs à écouler leurs produits 
en Belgique. Pour l’instant, ce Code de 
conduite n’est pas contraignant et les par-
ties contractantes ne bénéficient donc des 
clauses que sur base volontaire. 

CH : L’Horeca est un secteur important 
en Luxembourg belge. Il est en crise ?

TN : C’est une évidence que de dire qu’il 
souffre d’un manque de rentabilité. Et qu'il 
est - aussi et surtout - en grande mutation. 
Par exemple, à l’ère du numérique, cha-
cune de nos entreprises doit aujourd’hui 
s’adapter, innover et reconsidérer son pro-
jet entrepreneurial. Nos objectifs visent 
à la défense de l’emploi, à l’amélioration 
de l’image du secteur, au maintien de sa 
diversité mais aussi au développement, à 
l’accompagnement et à la création d’ou-
tils de professionnalisation pour assurer la 
pérennité de nos entreprises. Laissez-moi 
conclure en insistant encore et toujours 
sur l’importance économique de ce sec-
teur et le nombre d’emplois directs et indi-
rects qu’il génère.

 Plus d'infos : Comptoir hôtelier du Luxembourg belge 
Yannick Noiret - Tél.: 061 29 30 55 
 
Envie de contacter la Fédération HoReCa Wallonie ?

 Avenue G. Bovesse 35 bte 1, 5100 Jambes
 Tél : 081 72 18 88 - www.horecawallonie.be

 Nos objectifs visent 
la défense de l’emploi, 

l’amélioration de l’image 
du secteur, le maintien 

de sa diversité, mais 
aussi le développement, 

l’accompagnement et 
la création d’outils de 

professionnalisation pour 
assurer la pérennité de nos 

entreprises.  

▪	 Vous	voulez	être	tenu	au	courant	
des	 réglementations	 les	 plus	
récentes	concernant	la	prévention	
des	incendies	et	des	vols	?

▪	 Vous	 suivez	 les	 techniques	 de	
prévention	les	plus	récentes?

▪	 Vous	assistez	régulièrement	à	des	
salons	 ou	 workshops	 concernant	
la	 prévention	 et	 la	 lutte	 contre	
l’incendie	et	le	vol?

Dans	ce	cas,	Fire	&	Security	Alert	est
le	magazine	qu’il	vous	faut!

Fire	 &	 Security	 Alert	 Magazine est le 
magazine bimestriel spécialisé consacré à la 
prévention des incendies et des intrusions, 
publié par ANPI asbl.
Le magazine complète la newsletter 
hebdomadaire de l’ANPI “Fire & Security 
Alert” et examine la prévention contre 
l’incendie et l’intrusion sous le prisme de 
l’actualité, mais aussi sur la base d’études de 
fond, du point de vue de la prévention et de 
l’intervention.

En	savoir	plus?
Pour un abonnement ou pour plus 
d’informations, vous pouvez vous rendre
sur : www.anpi.be

Thème	octobre	2016	:
La détection incendie   

Inscrivez-vous	aussi	à	nos	demi-journées	
d’étude	:
17	novembre	2016	:
LA FIABILITÉ ET LA PERFORMANCE DES 
INSTALLATIONS DE PROTECTION INCENDIE  
15	décembre	2016	:
LA VIDÉOSURVEILLANCE ET LA 
PRÉVENTION DES INCENDIES 
Moulins de Beez - www.events.anpi.be



44 -  Entreprendre aujourd’hui  N°180 -  octobre 2016

A F FA I R E S  E U R O P É E N N E S  E T  I N T E R N AT I O N A L E SA F FA I R E S  E U R O P É E N N E S  E T  I N T E R N AT I O N A L E S

44 -  Entreprendre aujourd’hui  N°180 -  octobre 2016

VOUS RÉNOVEZ DES HABITATIONS EN FRANCE …

Le label RGE,
ça vous dit
quelque chose ?

Si vous êtes actif 
dans le secteur du bâtiment et que vous 
rénovez des habitations en France, vos 
clients vous ont peut-être déjà demandé si 
vous étiez un professionnel « RGE ». Quid ?

C ette appellation RGE - pour Reconnu Garant de l’Environnement - est 
en fait un label décerné à des professionnels reconnus dans le cadre 
de leur profession pour leurs travaux de rénovation visant à amélio-

rer la performance énergétique du bâtiment (isolation, menuiseries exté-
rieures, systèmes de chauffage…). Sachez qu’en France, les particuliers 
qui font appel à un professionnel RGE bénéficient d’un crédit d’impôt et 
peuvent contracter un éco-prêt à 0%.

Une déclinaison d’agréments
Le label RGE se décline en 5 agréments, selon le secteur d’activité. Ainsi, 

Qalifelec concerne les travaux électriques en matière d’efficacité énergé-
tique et d’installation des énergies renouvelables, Qualibat est dédié aux 
autres travaux liés à l’efficacité  énergétique et aux énergies renouvelables, 
Certibat pour les travaux de rénovation énergétique globale, Cequami, 
pour les travaux de performance énergétique et, enfin, Qualit’EnR qui se 
subdivise en 4 volets : Qualisol pour les installateurs de solaire thermique, 
QualiPV pour les installateurs de solaire photovoltaïque, Qualibois pour les 
installateurs de bois énergie et Qualipac pour les installateurs de pompes 
à chaleur.

Comment obtenir le label ?
Le professionnel belge qui souhaite être labellisé doit répondre à plu-

sieurs critères que nous vous listons ci-dessous. Il doit aussi suivre une for-
mation (courte) sur le sujet. Une fois la formation réussie, l’entrepreneur 
peut alors introduire sa demande d’agrément auprès de l’organisme de cer-
tification ad hoc. Obligations :
• Il doit justifier du respect de ses obligations administratives et légales, 

notamment en termes d’assurances (garantie décennale).
• Il doit apporter la preuve de ses compétences, notamment en suivant 

une formation spécifique de 3 jours, suivie d’une évaluation (théorique 
et pratique).

• En cas de sous-traitance, il doit faire appel à des entreprises elles-mêmes 
titulaires d’un signe de qualité RGE.

• Il doit réaliser au minimum 2 chantiers achevés au cours des 4 dernières 
années dans l’activité désignée RGE.

• Il doit se soumettre à un audit de chantier dans un délai de 2 ans suivant 
la demande de qualification.

S’informer et se faire aider
Tout cela vous paraît complexe ? Nous vous proposons de participer à la 

séance d’information que Greenwal, pôle d'excellence de la construction 
durable en Wallonie, organise sur le label RGE le 17 novembre prochain à 
Les Isnes. Cette séance d’information est destinée à tout professionnel in-
téressé par l’obtention du label français RGE. Vous en apprendrez plus sur 
le label en lui-même, l’intérêt de l’obtenir, les aides et travaux éligibles, les 
exigences, les coûts… 

 Plus d’infos et inscriptions : http://www.greenwal.be/formations/label-rge/

LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES 

Preuve du transport 
simplifiée

Quand vous effectuez une livraison intracommunau-
taire, vous n’êtes pas sans savoir que vous bénéficiez d’une 
exemption de TVA sous certaines conditions. En retour, 
l’administration exige, entre autres, la preuve du transport 
de la marchandise vers un autre Etat membre. Pas toujours 
simple, notamment quand c’est l’acheteur lui-même qui 
s’en charge ! Explications.

Le document de destination
Actuellement, la règlementation TVA précise que la preuve du 

transport doit être apportée par le vendeur, via des documents 
comme la facture de vente (où il est fait mention de l’exemp-
tion), les bons de commande, les contrats, les documents de 
transport (CMR, par exemple), les documents de paiement… 
Notez que l’administration ne peut pas exiger un document 
précis. Toutefois, en l’absence de preuves suffisantes, l’exemp-
tion peut purement et simplement être rejetée, avec les consé-
quences que cela implique dans votre chef. Cette situation déli-
cate n’a donc pas échappé à l’administration, bien consciente de 
la difficulté pour un vendeur de réunir tout document probant 
lorsque c’est l’acheteur qui s’est lui-même occupé du transport. 
Elle a donc mis en place un nouveau moyen de preuve : le docu-
ment de destination. D’application depuis le 1er juillet dernier, 
il indique que l’acheteur est en possession de la marchandise 
dans un autre Etat membre. L’utilisation de ce moyen est bien 
entendu encadrée, l’acheteur étranger doit notamment en va-
lider le contenu et l’administration reste libre d’exiger d’autres 
preuves en cas de doute. Pour vous éclairer encore plus sur le 
sujet, rendez-vous www.vatdesk.be où un modèle du document 
de destination est disponible.  

TVA ET E-BUSINESS

Les administrations 
nationales vont renforcer 
leurs contrôles !

Dans l’Union européenne, la vente en ligne à des consom-
mateurs situés dans d’autres Etats membres que celui du 
vendeur implique de respecter les seuils en matière de TVA. 

A utrement dit, le commerçant belge qui vend en ligne à 
des particuliers français, par exemple, peut appliquer la 
TVA belge jusqu’au seuil admis par le pays de destina-

tion, soit 35.000 euros dans ce cas-ci. Il en résulte qu’une fois ce 
seuil dépassé, c’est la TVA française qui est due. 

Quid sur le terrain…
Dans les faits, il s’avère que tous les vendeurs e-business n’ap-

pliquent pas cette règlementation que personne ne connaît ! Les 
administrations nationales sont conscientes de cette situation, 
surtout qu’il y a pour elles un sérieux manque à gagner. Elles 
comptent donc bien réagir...

Et demain ?
Ceux qui proposent leurs produits sur des plateformes bien 

connues seront évidemment les premiers visés. Sachez d’ailleurs 
que les administrations comptent bien collaborer entre elles. 
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En cas de constatation relative à une mauvaise application de la TVA, 
la régularisation risque de faire mal, l’administration pouvant remonter 10 
ans en arrière! Imaginez la catastrophe financière que cela pourrait engen-
drer, surtout si vous avez effectué des ventes en ligne dans plusieurs Etats 
membres différents. Pensez-y… 

COMMERCE INTERNATIONAL

Les contrefaçons sont toujours 
bien présentes !

En septembre dernier, l’Union euro-
péenne annonçait que le nombre de 
marchandises de contrefaçon sai-

sies par les autorités douanières a continué 
d’augmenter en 2015. Cinq millions d’ar-
ticles supplémentaires auraient ainsi été 
confisqués par rapport à 2014. Au total, ce 
sont donc pas moins de 40 millions de pro-
duits soupçonnés d’enfreindre les règles 
en matière de propriété intellectuelle -  et 
donc de porter préjudice aux entreprises 
de l’Union - qui ont été saisis aux frontières 
extérieures de l’UE, pour une valeur globale 
avoisinant 650 millions d’euros  ! Vous vou-
lez en savoir plus sur le type de marchandises saisies, leur pays d’origine… 
Voyez le communiqué de presse de l’UE (http://europa.eu/rapid/press-re-
lease_IP-16-3132_fr.htm) à partir duquel vous pourrez télécharger le rap-
port complet. 

B2B TRANSFRONTIÈRES 

Avec les Ardennes françaises, 
c’est reparti !

A près deux éditions fructueuses, les CCI du Luxembourg belge et des 
Ardennes françaises, la Province de Luxembourg et la Communauté 
de communes « Portes du Luxembourg » vous proposent une nou-

velle salve de rencontres d’affaires « entre voisins », le 2 décembre prochain. 
Cap sur Carignan, cette fois, pour une grosse demi-journée dédiée à l’élar-
gissement de votre réseau professionnel. C’est gratuit ! Profitez-en…  

 Inscriptions sur http://cci-speed-dating.internet-ardennes.com/

MATÉRIAUX INNOVANTS  

Découvrez tout ce qui se fait de 
mieux à l’heure actuelle !

L es matériaux innovants vous intéressent ? Bloquez donc les 28 et 
29 mars 2017 ! Pour une première chez nous, le WEX accueillera un 
salon entièrement dédié aux matériaux innovants, qu’il s’agisse de 

construction, d’énergie, de textiles… Des rdv BtoB seront également orga-
nisés afin d’optimaliser la participation des visiteurs et des exposants.  

VALVERT. 
SA NATURE, 
C’EST MA 
FORCE.

Eau minérale naturelle belge.

75x297_Valvert25ans_H_fr.indd   1 25/04/16   12:07
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Depuis le 1er octobre, il est plus simple de 
mettre un pied à l’étrier du statut indépen-
dant… pour les chômeurs. Cela vous étonne 
peut-être, mais toujours est-il que le gou-
vernement a récemment pris un arrêté en 
ce sens.

Le but ? Ben vous l’aurez compris sans 
qu’on vous le dise : encourager les gens à 
quitter le chômage et le faire - pourquoi 

pas ? - en se lançant sous statut d’indépendant. 

Plus de dix mille indépendants
ont franchi le pas…

Rappelons qu’il y a aujourd’hui 237.513 indé-
pendants à titre complémentaire en Belgique 
(chiffres au 31/12/2015). Alors, évidemment, 
tous ne vont pas du jour au lendemain se lan-
cer définitivement dans ce qui est d’abord, 
pour beaucoup, un apport financier complé-
mentaire censé mettre du beurre dans les épi-
nards. Sauf que, l’an dernier, quelque 10.825 
indépendants complémentaires ont quand 
même franchi le pas, devenant indépendants 
à titre principal. Dans les faits donc, une acti-
vité d’indépendant complémentaire est bien 
une porte d’entrée privilégiée vers une activité 
à titre principal, et donc dans le cas qui nous 
préoccupe vers l’emploi.

Essai-erreur !
Concrètement, le mécanisme qui est propo-

sé aux chômeurs relève d’une sorte d’essai-er-
reur permettant à un chômeur indemnisé de 
combiner activité indépendante complémen-
taire et allocation (partielle). Les conditions 
sont certes strictes, ce qui est normal, mais le 
délai imparti pour appréhender le nouveau 
statut offre suffisamment de latitude pour y 
voir clair, le chômeur disposant en fait d’un an 
pour franchir le pas. 

Conditions…
On l’a dit les conditions d’accès à ce méca-

nisme sont très strictes. Nous avons relevé les 
six principales.
- L’activité accessoire doit avoir déjà été exer-

cée durant la période pendant laquelle la 
personne était occupée comme salarié pen-
dant - au moins - les 3 mois qui précèdent la 
demande d'allocation de chômage.

- L'activité complémentaire ne peut être exer-
cée pendant la journée (entre 7 et 18 heures) 
durant la semaine. 

- L’activité doit être déclarée au moment de la 
demande d'allocations.

- Certaines activités sont purement et simple-
ment interdites.

- Une autorisation préalable du bureau de 
chômage doit nécessairement précéder l’en-
gagement du chômeur en qualité d’indépen-
dant complémentaire.

- Le cumul est limité à un certain montant.

Et encore…
Cette nouvelle mesure devrait permettre à 

une personne qui bénéficie déjà d’une alloca-
tion de chômage de se lancer (sous certaines 
conditions) comme indépendant à titre com-
plémentaire et de cumuler cette activité avec 
son revenu de remplacement, une situation qui 
ne bénéficiait auparavant qu’aux chômeurs qui 
étaient déjà indépendants complémentaires au 
moment de prétendre à des allocations de chô-
mage. On notera encore que le cumul sera limi-
té à 12 mois après le début de l'activité, que le 
chômage ne peut pas trouver son origine dans 
l'arrêt ou la réduction du travail comme salarié 
dans le but d'obtenir l'avantage du cumul, que 
la personne ne pourra demander un cumul 
pour une activité d’indépendant qui a déjà été 
exercée comme profession principale durant 
les 6 dernières années. 

COMBINER ALLOCATION DE CHÔMAGE ET ACTIVITÉ 
D’INDÉPENDANT COMPLÉMENTAIRE

Tremplin vers un statut 
d’indépendant classique ?

ACOMPTES TVA 

Des vents 
favorables 
laissent à 
penser qu’ils 
pourraient 
peut-être passer 
à la trappe… 

Tous les comptables le savent, toute 
entreprise qui opte pour des déclara-
tions trimestrielles à la TVA est tenue 
d'acquitter, au plus tard le vingtième 
jour des deuxième et troisième mois de 
chaque trimestre civil, un acompte sur 
les taxes qui seront dues sur la base de 
cette déclaration. Vous savez, c’est le 
moment du mois où le comptable, jus-
tement, est particulièrement affairé, 
stressé et peu disponible…  

Concrètement, le montant de chacun 
des deux acomptes dus au cours d'un tri-
mestre équivaut à un tiers du montant de 
la taxe reprise à la grille 71 de la décla-
ration relative aux activités du trimestre 
précédent. 

Le mécanisme affecte la trésorerie 
de certaines entreprises  

Cette situation ne pose aucun pro-
blème pour la plupart puisque la factura-
tion suit son cours. Les rentrées d’argent 
des nouvelles factures génèrent une tré-
sorerie suffisante pour s’acquitter des 
acomptes dus. Sauf que, dans les faits, 
ce mécanisme peut quand même po-
ser problème à certaines entreprises qui 
émettent peu de factures et voient leurs 
finances lourdement impactées par les 
avances à régler. Cela peut clairement 
plomber leur cash-flow puisqu’elles se 
voient contraintes d’effectuer des verse-
ments d’acomptes sans pouvoir espérer 
des rentrées rapides. Certaines doivent 
même verser des acomptes alors qu'elles 
n'auront aucune facture de vente pour le 
trimestre en question.

Et si on changeait les règles du jeu?
Pour solutionner cette problématique 

et permettre aux entreprises impactées 
par ces versements de ne pas connaître 
des problèmes de trésorerie récurrents, il 
suffirait, vous vous en doutez, de ne payer 
la TVA due, sans acompte, qu’à la fin du 
trimestre. Un projet d’arrêté royal allant 
dans ce sens serait en cours de discussion 
actuellement, faisant alors disparaître le 
principe des acomptes TVA.   
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Même si on n’y voit pas encore tout à fait 
clair à l’heure de rédiger ces lignes quant 
aux nouvelles mesures budgétaires concoc-
tées mi-octobre par le gouvernement et qui 
concernent les entreprises, notamment la 
hausse du précompte mobilier, sachez que 
les voitures de société n’ont une nouvelle 
fois pas été oubliées dans les stratégies 
susceptibles de ramener des deniers dans 
l’escarcelle du fédéral.

E ffet d’annonce ou véritable carotte pour 
le salarié disposant d’un véhicule de so-
ciété, sachez qu’il sera désormais pos-

sible de renoncer à cet avantage en demandant 
à la place… une compensation en salaire net !

Échanger sa voiture contre du cash !
Si l’on en croit le gouvernement, la mesure 

en question devrait avoir des conséquences 
positives côté mobilité et environnement. 
Quant à savoir si elle va porter des fruits… On 
sait évidemment que l’objectif est de diminuer 
le nombre de véhicules de société qui circulent 
en Belgique, mais toute la question est de sa-
voir si la compensation sera en mesure de sé-
duire les utilisateurs de véhicules de société. 
Actuellement, on dénombre plus de 400.000 
véhicules du genre circulant aux quatre coins 
du pays et aucune réforme de fond de ce ré-
gime décrié par l’Europe n’est pour l’heure 

prévue dans le chef des salariés. Par contre, sa-
chez-le sans détour, les entreprises pourraient 
voir leurs finances impactées comme nous 
vous l’expliquons ci-dessous. . 

Le nouveau système 
tel qu’il pourrait être proposé…

Tout salarié détenteur d’une voiture de so-
ciété pourra désormais, semble-t-il, choisir de 
remplacer cet avantage par une augmentation 
de salaire net. Ça, c’est pour la théorie. Dans 
la pratique, la compensation s’élèverait en 
moyenne à 450 euros par mois. À en croire les 
premiers échos, il semble que le gouvernement 
ait opté pour une alternative dont le choix sera 
laissé au travailleur, avec dit-on un budget mo-
bilité prévu (à utiliser pour les transports en 
commun, le vélo…). Maintenant, en faisant les 
comptes sur une vulgaire calculette, pas sûr du 
tout que le salarié habitant en dehors des villes 
trouve son compte dans ce nouveau système. 
Côté employeur, on grince par contre déjà des 
dents en beaucoup d’endroits sachant que la 
déductibilité de la carte essence serait réduite, 
paraît-il pour rétablir l’équité entre les tra-
vailleurs disposant d’une carte essence et les 
autres. On parle là d’un coût supplémentaire 
de 250 euros par an par carte essence, soit une 
manne d’une centaine de millions supplémen-
taires pour le fédéral chaque année. 

Faillites
Cette liste reprend les faillites publiées au Moniteur belge entre le 1er septembre et le 14 

octobre 2016. Les informations du Tribunal de commerce de Liège sont classées par division. 
Nous vous signalons le nom de l’entreprise, son statut juridique et la commune d’implanta-
tion de l’activité.

Faillites
Division Arlon

• BUREAU THIERRY HAVELANGE 
FINANCES SA, Arlon 

• COLINET Kevyn sous la dénomination 
commerciale « Athus 2000 », Aubange 
(Athus) 

• MISTERCOM SPRL, Arlon
• SOMECOM SPRL, Arlon 
• WAAI SPRL, Florenville 

Division Marche-en-Famenne

• COURTOIS Patricia sous la dénomination 
commerciale « Le Saint Patrick/The 
River », Durbuy

• FRANKAR Gaëtan sous la dénomination 
commerciale « Le Relais Campagnard », 
Gouvy

• LEROY Thierry sous la dénomination 
commerciale  « TL TRANS », Erezée

• LE ROMANTIQUE SPRL sous la 
dénomination commerciale « Au bruit 
qui court », Houffalize

• SERVAIS Jean-François sous la 
dénomination commerciale «  Parcs et 
jardins Jean-François Servais », Durbuy 

Division Neufchâteau

• DISCOTHEQUE LE NEW IN SPRL, Bertrix 
• GILLET Michel sous la dénomination 

commerciale « Domaine de la 
Framboiserie », Libin 

• LAMBERT Michel, Libin 
• LE MOULIN D'ORCHIMONT SPRL, 

Paliseul
• LECLERC Etienne, Paliseul (Offagne)
• ROCHES FLEURIES MINET- VAN 

WYMERSCH SPRL, Bouillon
• ROCK INTERNATIONAL SCS, Libramont

VOITURES DE SOCIÉTÉ

L’employé pourrait prochainement échanger 
sa voiture de société… contre du net !

COTISATION DE SOLIDARITÉ 
VOITURES DE SOCIÉTÉ

Montant 2017 
Depuis le 1er janvier 2005, la coti-

sation de solidarité pour l'usage d'un 
véhicule de société à des fins privées 
consiste en un montant mensuel for-
faitaire par véhicule que l'employeur 
met à la disposition de ses travail-
leurs, de manière directe ou indirecte.

La cotisation de solidarité forfaitaire est 
due indépendamment de la participation 
financière du travailleur et ce, quelle que 
soit la hauteur de l'intervention du tra-
vailleur. 

Le montant de la cotisation de solidari-
té est rattaché à l'indice-santé du mois de 
septembre 2004 (114,08) et adapté le 1er 
janvier de chaque année conformément 
à la formule suivante : le montant de base 
est multiplié par l'indice-santé du mois 
de septembre de l'année précédant celle 
durant laquelle le nouveau montant sera 
applicable (142,46 pour 2016) et divisé 
par l'indice-santé du mois de septembre 
2004. 

Cette cotisation mensuelle, qui ne peut 
pas être inférieure à 26,01 euros (montant 
2017), dépend du type d'émission de CO2 
et du type de carburant et est forfaitaire-
ment fixée comme suit au 1er janvier 2017.

Type de 
véhicule 

Formule 

Essence CO2 connu : [(Y x 9 EUR) - 768] :
12 x 142,46/114,08 

CO2 inconnu : [(182 x 9 EUR) - 768] : 
12 x 142,46/114,08 = 90,54

Diesel CO2 connu : [(Y x 9 EUR) - 600] :
12 x 142,46/114,08 

CO2 inconnu : [(165 x 9 EUR) - 600] : 
12 x 142,46/114,08 = 92,10

LPG [(Y x 9 EUR) - 990] :
12 x 142,46/114,08 

Electrique 26,01 EUR par mois
(= cotisation minimum forfaitaire) 

Source GroupS
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Si les mesures du ‘tax shift’ ne suscitent pas toutes un en-
gouement des plus nourris, il en est une qui semble avoir 
donné des ailes à beaucoup d’entrepreneurs en phase de 
développement : le contrat premier travailleur.

V ous en avez d’ailleurs certainement 
entendu parler, le Ministre Borsus 
a fait, à l’époque du lancement de 

cette mesure, la tournée des différentes 
provinces, montrant les efforts du fédé-
ral pour dynamiser l’entrepreneuriat de 
toutes les façons, notamment via l’enga-
gement de salariés. 

Premier salarié : beaucoup 
d’entreprises séduites par la 

mesure fédérale
En se proposant de soustraire aux dif-

férentes charges de l’entrepreneur les 
cotisations patronales relatives au pre-
mier travailleur (une mesure qui a pris 
cours le 1er janvier et se poursuivra 
jusqu’à fin 2020), le fédéral a clairement 
opté pour une stratégie constructive sur 
le long terme plutôt que sur des rentrées 
fixes ne créant aucun emploi. Le résul-
tat de ce choix stratégique ne s’est pas 
fait attendre  : le nombre de ‘primo-em-
ployeurs’, c’est-à-dire des indépendants 
qui engagent leur premier travailleur, a 
augmenté de 24  % au premier semestre 
2016 par rapport à la même période un an 
plus tôt. Les chiffres sont donc éloquents. 
L’Union des secrétariats sociaux relève 

même qu’avec 9.805 nouveaux ‘primo-
employeurs’ (contre 7.893 en 2015 !), la 
Belgique a carrément dopé ses chiffres 
des entreprises ayant créé de l’emploi au 
premier semestre de l’année. 

L’engagement d’un premier 
salarié : the first ‘step’

Maintenant, ne nous emballons pas, 
c’est clairement la mesure qui crée la dy-
namique puisqu’il est en l’espèce ques-
tion d’absence de cotisations sociales 
patronales principales à vie concernant 
le premier engagement. C’est une me-
sure radicale qui vise à aider le patron 
à pouvoir appréhender ce ‘step’ impor-
tant dans toute structure. Un mécanisme 
d’autant plus apprécié qu’il est lié à l’em-
ploi lui-même et pas à la personne. En un 
mot comme en cent, la dispense reste ac-
quise quel que soit l’itinéraire du salarié, 
y compris s’il quitte l’entreprise. Ajoutez 
à cela les réductions de cotisations qui 
concernent les 2e, 3e, 4e, 5e et 6e travail-
leurs, eux aussi concernés… et donc po-
tentiellement dopés « artificiellement ». Il 
n’empêche, le bilan de l’emploi est positif, 
en espérant que les calculs liés aux ren-
trées le soient aussi.  

De plus en plus de starters…
En effet, à côté des indépendants qui 

ont engagé leur premier travailleur, on as-
siste également à une croissance de 38 % 
des nouveaux employeurs de moins de 10 
travailleurs au 1er trimestre 2016 par rap-
port au 1er trimestre 2015. De 5.454 au 1er 
trimestre 2015, ils sont passés à 7.557 au 
1er trimestre 2016. Une spirale positive qui 
a en outre été renforcée par les chiffres de 
la création qui grimpent en flèche depuis 
deux ans. En 2015, le nombre de starters 
a par exemple passé la barre des 100.000 
pour se stabiliser, fin de l’année, à 103.200 
starters contre 96.844 en 2014. En terme 
de création d’emplois, on considère que 
la barre des septante mille unités créées a 
été franchie sur deux ans, essentiellement 
– signe des temps – dans les petites et les 
moyennes entreprises.  

LUXEMBOURG BELGE : CHAMPION DU ‘TAX SHIFT’ ! 

Contrats premier 
travailleur : 24 % de plus 
au premier semestre…  

Chaussée de Rochefort 99 - Marloie

Une fleur
pour toutes les 

circonstances
de la vie...

Delphine Gathy vous accueille
tous les jours de 9h30 à 18h30.
Dimanche jusque 12h30
Ferme le mardi.

> Parking aisé et gratuit
> tél.: 084 32 29 00
> Chaussée de Rochefort 99
 6900 Marloie 
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PLAN POUR UNE CONCURRENCE LOYALE 
DANS LE SECTEUR ÉLECTROTECHNIQUE  

Il est temps que les 
Etats prennent leur 
destin en main

Signé début septembre par le Secrétaire d’État à la Lutte 
contre la fraude sociale, Philippe De Backer, et le Ministre 
des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de 
l’Agriculture et de l’Intégration sociale, Willy Borsus, mais 
également par les syndicats, les organisations patronales et 
les administrations, le « Plan pour une concurrence loyale 
dans le secteur électrotechnique » est un énième plaidoyer 
contre le dumping social qui ronge différents pans d’une 
économie des vieux pays industrialisés qui semblent enfin 
(timidement) se réveiller…

A près les Plans pour une concurrence (plus) loyale dans 
les secteurs de la construction et du transport, il y a donc 
désormais aussi un Plan pour une concurrence loyale 

dans le secteur électrotechnique. Explications…

Un plan, quinze mesures !
Ledit plan comprend en fait 15 mesures concrètes pour lut-

ter contre la fraude sociale et le dumping social dans le secteur 
électrotechnique, un secteur économique très important dans 
notre pays. Rien que sur notre petit territoire, celui-ci représente 
en effet plus de 4.600 employeurs occupant 35.000 personnes ! 
C’est beaucoup… surtout que le danger se fait de plus en plus 
menaçant. En deux ans, on estime par exemple que plus d’un 
millier d’emplois a notamment disparu parmi les électriciens, 
ce qui représente environ 4 % de l’emploi total du secteur, ou 
deux emplois par jour. Tout ceci s’explique évidemment de plu-
sieurs façons : il s’agit d’un secteur à très forte intensité de tra-
vail, la concurrence des prix est forte, il y a un afflux important 
de main-d’œuvre étrangère (illégale) et les règles de détache-
ment européennes sont utilisées abusivement. 

Entrepreneur honnête… 
Philippe De Backer, Secrétaire d’État à la Lutte contre la 

fraude sociale : « La concertation sociale par secteur fonctionne. 
C’est pourquoi, à la demande du secteur électrotechnique, 
nous instaurons des mesures pour lutter ensemble, sur le ter-
rain, contre la fraude sociale et le dumping social. Au niveau 
national, la simplification administrative est essentielle : l’ap-
pli Entrepreneur honnête sera opérationnelle début décembre et 
permettra aux citoyens et aux entreprises de vérifier en quelques 
clics si tout le monde est en règle à l’égard de toute la législa-
tion sociale. Au niveau du Benelux, nous poursuivons dans la 
voie où nous nous sommes engagés. Et au niveau de l’UE, nous 
plaidons pour une adaptation des règles européennes et un 
renforcement de leur contrôle. Je préconise aussi une applica-
tion stricte des règles existantes. Par ailleurs, je me rendrai en 
Bulgarie et en Pologne pour conclure des accords avec d’autres 
services d’inspection. Nous aborderons également l’élaboration 
de règles plus simples dans le cadre de la réforme prochaine des 
services d’inspection. »

La concurrence n’explique pas tout : il faut lutter !
Pour le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des 

PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, Willy Borsus, les 
mesures doivent aider les entreprises : «  Comme nous l’avons 
fait dans plusieurs autres domaines (comme la construction, le 

transport…), il était nécessaire de prendre des mesures visant à 
une concurrence loyale dans le secteur électrotechnique. En effet, 
il s’agit d’un secteur à forte intensité de travail, composé de nom-
breux indépendants et PME, qui fait face à une forte concur-
rence des prix, à un afflux (illégal) de main-d’œuvre étrangère. 
Par ailleurs, on y constate de nombreux abus à l’égard des règles 
européennes de détachement. Ce Plan est donc plus que le bien-
venu et nous veillerons à son implémentation complète. »  

EVOLUTION DU CADRE D’UTILISATION 
DES PESTICIDES 

Vers davantage 
de restrictions 
en Wallonie

Le Parlement wallon a approuvé mi-octobre le projet 
de décret du Ministre wallon de l’Environnement révisant 
le décret « Pesticides » du 10 juillet 2013. Par ce vote, le 
gouvernement wallon est dorénavant compétent pour 
restreindre ou interdire, sur son territoire, l’utilisation de 
pesticides contenant des substances actives présentant un 
risque pour la protection de l’environnement, pour la santé 
humaine ou pour la conservation de la nature.

Y compris pour les terrains privés…
Alors que le décret adopté sous la précédente législature ne 

visait que les terrains publics et les lieux fréquentés par le public 
ou des groupes vulnérables, la révision du texte permettra égale-
ment de prévoir des mesures d’application pour les terrains pri-
vés. Elle répond ainsi à une lacune importante du texte de 2013. 
Une tolérance sera instaurée quant à l’utilisation de ces produits 
pour lutter contre certaines plantes invasives, et ce dans l’intérêt 
de la préservation de la nature. 

 
Encadrer la vente

Le gouvernement wallon pourra désormais fixer des condi-
tions touchant le personnel chargé de la vente des pesticides vi-
sés. L’objectif poursuivi est de garantir qu’une information per-
tinente soit fournie aux utilisateurs sur les précautions à adopter 
et sur les risques de ces produits. De manière à s’assurer de la 
réalisation effective de l’obligation d’information, les produits 
contenant du glyphosate devront être retirés des étalages des 
rayons ou mis sous clé derrière une vitrine. 

Réserver le glyphosate aux seuls professionnels
On se doute que ce décret risque de donner des ailes au mi-

nistre de l’environnement qui ne manquera pas de pousser le 
gouvernement wallon à adopter un arrêté visant à interdire 
l’usage du glyphosate en Wallonie par des non professionnels 
ou pour le compte de ceux-ci. Une possibilité d’exception pour-
rait être prévue pour les utilisateurs professionnels, pour autant 
en tout cas qu’il n’y ait pas d’alternative. 

Un tour de passe-passe !
Vous l’aurez compris, la Wallonie - qui ne dispose pas de la 

compétence nécessaire pour interdire la vente de ces produits - 
s’est dotée d’un texte pour intervenir dans le champ de ses com-
pétences sur l’utilisation de ces fameux pesticides. 
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L e projet de loi, approuvé le 20 oc-
tobre dernier au Conseil des mi-
nistres, ne dit pas autre chose, le 

Vice-premier et Ministre de l’Emploi, 
de l’Economie et des Consommateurs, 
Kris Peeters, et le Ministre des Classes 
moyennes, des Indépendants et des PME, 
Willy Borsus, l’ont d’ailleurs conjointe-
ment appuyé pour mettre fin à un conflit 
et à la distinction qui existait entre les ar-
chitectes et les entrepreneurs. L’assurance 
en question couvre les risques et améliore 
la position du maître de l’ouvrage. 

Champ d’application 
Cette assurance concerne la solidité, 

la stabilité et l’étanchéité du gros œuvre 
fermé. Elle est limitée aux biens destinés 
au logement et aux travaux pour lesquels 
l’intervention d’un architecte est requise. 
La garantie maximale par sinistre est de 
500.000 euros, en fonction de la valeur 
de l’immeuble. Les assurés ont le choix 
entre une police annuelle et une police 
par projet. Les entrepreneurs et autres 
prestataires de services peuvent contrac-

ter conjointement une police pour l’en-
semble des travaux. Pour Willy Borsus, « il 
s'agit d'une réelle avancée ainsi qu'une 
simplification pour les consommateurs 
désormais mieux protégés ». Nous ajoute-
rons que c’est la fin de la discrimination 
historique entre les architectes et les en-
trepreneurs, une avancée qui devrait per-
mettre de mieux réguler le marché de la 
construction.

Accompagnement
Un arrêté royal peut désigner une 

commission d’accompagnement, mais 
l’initiative revient aux associations pro-
fessionnelles. Une commission d’accom-
pagnement est surtout utile pour les 
jeunes architectes et autres entrepreneurs 
désireux de souscrire une assurance. Un 
fonds de garantie peut également être créé 
ultérieurement par arrêté royal. Notez que 
les entrepreneurs et architectes pourront 
opter pour un cautionnement en lieu et 
place d’une assurance. 

RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCENNALE 

Une assurance désormais 
aussi obligatoire pour les 
entrepreneurs…

Le gouvernement fédéral vient d’adresser une réponse à un 
problème soulevé dès 2007 dans le secteur de la construc-
tion. Dorénavant, les entrepreneurs et autres prestataires de 
services de la construction (bureau d’études, ingénieurs…) 
devront tous souscrire une assurance en responsabilité ci-
vile décennale, comme le font actuellement déjà les archi-
tectes…

A VENDRE OFFRE D'EMPLOI

SPRL L’AVENUE,  située 
à Libramont, en face de 
l’hôpital - Immeuble 
commercial

> Contact
M. Bossicart
tél. : 061 22 24 34 
ou hotelavenue@skynet.be

  La Papeterie des Ardennes, située à Bouillon, 
recherche un technicien informatique (H/F).

> Plus d’infos sur notre site :
www.papeteriedesardennes.be/fr/actualites/new/offre-
demploi
N'hésitez pas à venir déposer votre CV et une 
lettre de motivation manuscrite en mains 
propres. (Pas de candidature par messagerie). 

L’Avenir Advertising
vous fait profiter de titres

de qualité, bien ancrés
dans leur région.

Grâce à leurs contenus rigoureux 
et d’une grande proximité

avec votre clientèle,
ils vous permettent de toucher 
plus efficacement votre cible.

Pour plus d’impact
et plus de résultat,

appelez le 081/23 62 74!

L’Avenir Advertising S.A.
Route de Hannut 38 - 5004 Bouge

081/23 62 74

pub advertising 75x297.indd   1 4/03/16   08:16
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ENERGIE

Les indicateurs du marché

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jan 509 386 349 446 321 402 361
Fév 394 314 465 420 277 371 346
Mars 304 276 234 417 228 308 350
Avr 192 84 248 229 121 186 240
Mai 168 62 93 167 99 109 87
Juin 28 31 49 49 26 35 32
Juil 1 31 18 2 6 11 11
Août 13 15 2 2 35 5 10
Sept 70 31 69 68 23 87 13
Oct 185 141 165 113 92 193
Nov 305 233 279 300 224 192
Déc 534 324 356 324 376 212
TOTAL 2703 1928 2327 2537 1828 2112 1450

Degrés-Jours 16.5 équivalent
Facteur climatique permettant de relativiser les consommations spécifique de chauffage 
par rapport aux conditions climatiques subies. Au plus le nombre de degrés-jours est élevé 
au plus le besoin de chauffe est important.
Source : IRM 

Prix de l’électricité et du gaz 
Évolution des prix de l’électricité et du gaz sur les marchés pour une fourniture future.
TTF : indice représentant l’évolution de la cotation des contrats futurs trimestriel de gaz naturel.
Source : APX ENDEX

Tarif officiel des produits pétroliers 
Prix moyen TVA incl. Calculé sur base des cotations des produits pétroliers à Rotterdam.
Source : SPF Économie

Soutenir 
l’investissement 
digital…

W.IN.G by Digital Wallonia, fonds d’investisse-
ment wallon pour les start-up numériques, a été 
lancé officiellement il y a six mois dans le cadre 
de Digital Wallonia, stratégie numérique de la 
Wallonie.

D epuis, pas moins d’une petite trentaine de 
start-up ont été soutenues parmi des dizaines 
de demandes… dont peu, voire pas une seule, 

du Luxembourg belge ! 

200 dossiers de financement
ont déjà été rentrés

Identifié comme l’une des 5 priorités d’action de 
Digital Wallonia, stratégie numérique de la Wallonie, 
le fonds d’investissement numérique «  W.IN.G.  » 
vise à faciliter l’accès au financement à chaque étape 
du cycle de vie de l’entreprise et intervient directe-
ment dans le programme de croissance mis en place 
pour le secteur du numérique. Ce fonds est, faut-il 
le rappeler, doté d’un capital de 50 millions d’euros, 
auxquels s’ajoutent 10 autres millions du partner in 
Equity Belfius.

Financement des start-up…
W.IN.G by DW octroie des financements en prêt 

convertible ou en capital à des start-up numériques. 
Il intervient aux premiers stades de développement 
de la start-up, soit en pre-seed (50.000 euros), soit 
avec un investisseur privé pour des montants allant 
de 75.000 à 250.000 euros. Son objectif d’investisse-
ment vise la prise de participation au sein des start-
up numériques financées.

Six mois pour 28 entreprises !
Apres 6 mois d’activité donc, 200 dossiers de de-

mande de financement ont été introduits auprès 
du Comité d’investissement qui a décidé d’investir 
dans 28 start-up, pour un montant global de 3,5 mil-
lions d’euros, 13 interventions ont d’ores et déjà été 
concrétisées par  convention dans différents secteurs 
comme les réseaux sociaux, les logiciels de gestion, 
la ‘sharing economy’, les ‘fin-tech’, l’IOT (internet des 
objets), le ‘consumer service’, le ‘web marketing’ et 
le ‘healthcare’. Ce qui, pour le Ministre Marcourt, 
montre une réelle volonté d’entreprendre dans le do-
maine des start-up numériques en Wallonie.  

  Plus d’infos: www.wing-digitalwallonia.be
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Innover n’est pas (forcément) révolutionner !

Et pourtant, l’innovation sociétale 
révolutionnera votre business model... 

Nous en sommes convain-
cus, une entreprise qui ne se 
met pas au vert pour prendre 
conscience du contexte dans 
lequel elle évolue pour en ti-

rer profit ne pourra pas se développer 
pleinement, et encore moins se position-
ner efficacement demain sur le marché. 
Les normes internationales ISO (notam-
ment la norme ISO 9001 dans sa version 
de 2015) amènent déjà les entreprises à 
cette remise en question. Mais, pour al-
ler plus loin, pour comprendre et intégrer 
les défis sociétaux et les transformer en 
opportunités d’innovation, un pas reste 
à franchir. Et ne pensez surtout pas que 
seules les grandes entreprises ont toute 
latitude à ce niveau. Tout le monde est 
concerné, quels que soient la taille de 
l’entreprise et son business. 

Une entreprise s’intéresse-t-elle 
aux défis sociétaux ? 

Pauvreté, réchauffement climatique, 
discriminations sociales, pyramide des 
âges inversée, santé et bien-être... toutes 
ces problématiques peuvent vous sem-
bler difficiles à combattre. Et c’est le cas   ! 
Nous savons tous qu’il n’est pas possible 

pour chacun de lutter contre l’ensemble 
des phénomènes que nous venons de lis-
ter et qui, pris un à un, ne nous laissent 
aucunement de marbre. Sachez quand 
même que nous pouvons tous, à notre ni-
veau et au regard de nos activités, jouer un 
rôle prépondérant en la matière. Savez-
vous notamment qu’en Belgique, environ 
420.000 personnes sont aujourd’hui sans 
emploi  ? C’est sans doute un des effets de 

l’évolution de la société désormais très 
intimement dépendante des nouvelles 
technologies. Une société qui fait fi des 
plus faibles, des moins nantis, des moins 
érudits aussi. Reste qu’il est permis, en 
tant que citoyen, de s’interroger sur la 
manière de contrer ce phénomène. Une 
piste est de stimuler de nouvelles com-
pétences et connaissances en renforçant 
- pourquoi pas ? - les liens entre les écoles 
et le monde de l’entreprise  !

Au niveau santé publique, on note 
qu’outre des troubles physiques réels, le 
stress professionnel constitue un pro-
blème croissant. Aujourd’hui, près de 
2/3 des travailleurs belges ressentent du 
stress tous les jours sur leur lieu de tra-
vail  ! Tout va très vite, les exigences se 
multiplient. Et, à nouveau, les plus faibles 
d’entre nous supportent de moins en 
moins cette marche en avant que rien 
ne semble pouvoir ralentir. En France, à 
deux pas de chez nous, une enquête de 
santé publique a récemment mis au jour 
des chiffres atterrants : 3 millions d’indi-
vidus sont aujourd’hui soignés pour dé-
pression et burn out, alors que 8 millions 
d’autres sont passés par là et en sont sor-
tis. Il y a quand même de quoi s’interro-

Qui n’avance pas recule, a-t-on coutume de dire parlant d’économie, d’activité et d’entreprises. C’est 
encore plus vrai si l’on se positionne en termes d’innovation. Oh, il n’est pas nécessaire de réinventer la 
roue ou le fil à couper le beurre, il suffit souvent - et de manière simple - de se réapproprier le produit 
différemment, de repenser ici un process qui a fait ses preuves ou là des méthodes qui ont vieilli, voire 
aussi de redéfinir de nouvelles attentes et besoins. Quant aux défis sociétaux, avouez qu’il serait indé-
cent de nos jours de ne pas y accorder de l’intérêt tant il y va du devenir de la société elle-même que d’y 
être attentif. Au risque donc de nous répéter, nous sommes persuadés que l’innovation sociétale est la 
dynamique qui vous permettra demain d’avancer..., ou plutôt non,  déjà aujourd’hui !

Le Ministre Borsus qui a soutenu ce projet-pilote

Les 6 entreprises posent fièrement, diplômes en main, aux côtés du Ministre Borsus et des coachs Businext
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ger là aussi, non  ? Comment contrer les 
effets pervers de notre société et éviter 
l’absentéisme au travail lié au burn out et 
aux autres problèmes psychiques ? 

Troisième exemple, lié cette fois au 
défi environnemental  : la pollution. On 
le remarque tous les jours, celle-ci nous 
touche de mille façons. Réelle aux yeux 
du grand public parce que visible ou tac-
tile, elle peut aussi très souvent nous tou-
cher sans même qu’on la soupçonne. Elle 
est environnementale ou sonore. Elle 
bouscule notre sommeil, perturbe nos or-
ganismes, comme les ondes, sans parler 
des changements climatiques qui, de ma-
nière à la fois récurrente et insidieuse, se 
font de plus en plus menaçants. Parlons-
en d’ailleurs de ces réchauffements. 
Savez-vous que leur ampleur va telle-
ment grandissant que beaucoup estiment 
désormais qu’il est urgent d’agir ? D’après 
des enquêtes menées au niveau de l’UE, 
3 Européens sur 4 seraient prêts à payer 
davantage pour des produits plus respec-
tueux de l’environnement… 25 % d’entre 
nous seraient d’ailleurs déjà concrè-
tement passés de la parole sur le sujet 
aux actes réguliers. Faut-il le dire, au-
jourd’hui, les produits locaux - et sains - 
prennent une part de plus en plus impor-
tante dans le panier de la ménagère. N’y 
a-t-il pas là une opportunité pour vous, 
pour votre entreprise, pour vos produits ? 

Opportunités d’innovation ?
Opportunité  ! Le mot est lâché. Et en 

bon entrepreneur que vous êtes, il ne peut 
que retenir votre attention. Sauf qu’en 
2016, les opportunités ne semblent pas 
se bousculer dans notre milieu. À moins 
de s’ouvrir à une réflexion diamétrale-
ment repensée. Remarquons déjà qu’il 

est tout à fait possible de créer de la va-
leur à partir de l’intégration des défis dont 
nous venons de parler au cœur de votre 
business. Vous voyez, rien qu’en s’inter-
rogeant sur nos modes de vie, sur ce qui 
pourrait évoluer, sur ce qui mériterait 
d’autres solutions, il y a déjà des pistes qui 
se font jour. Maintenant, cela demande 
de la réflexion, de la conscientisation, du 
recul. Toutefois, différents leviers d’inno-
vation existent et peuvent être adaptés à 
votre structure. Et gommez une fois pour 
toute de votre esprit le côté innovant qui 
suppose(rait) nécessairement des avan-
cées technologiques révolutionnaires, ce 
n’est pas de cela qu’il s’agit. Non, ici, on 
parle plutôt d’innovation au niveau du 
produit/service, en matière d’interface 
client, de financement, de ‘pricing’ (prix), 
d’innovation organisationnelle, d’appro-
visionnement... La liste est longue, l’im-
portant étant de repérer ce qui, dans votre 

‘business model’, pourrait davantage inté-
grer ces tendances sociétales pour vous 
apporter de nouveaux marchés  ! 

 On innove aussi chez nous… 
L’innovation est donc à portée de main. 

À tel point que nous n’avons pas hésité à 
nous y plonger avec d’autres au profit des 
entreprises qui entendaient transformer 
ces défis sociétaux en nouvelles opportu-
nités de diversification et de croissance. 
La Chambre de commerce et d’indus-
trie du Luxembourg belge, en partena-
riat avec la fédération des Chambres de 
commerce belges, de la Chambre de 
commerce (VOKA) du Brabant Flamand, 
et avec le soutien du SPP Intégration 
Sociale et de son Ministre de tutelle, Willy 
Borsus, a donc proposé un accompagne-
ment stratégique en la matière à ses en-
treprises. Nous nous attendions pourtant 
à une frilosité de la part de patrons trop 
concentrés sur leur quotidien. Le temps 
de plusieurs demi-journées, six entre-
prises de notre province se sont quand 
même lancées avec nous dans une ré-
flexion de fond sur le sujet. Six entre-
prises seulement, vous dites-vous peut-
être… Dites-vous quand même que pour 
un projet-pilote, le résultat est déjà excep-
tionnel. D’ailleurs, les retombées effec-
tives de Businext - nom donné à ce pro-
jet - montrent qu’il ne fallait guère plus de 
participants pour tirer la substantifique 
moelle de l’introspection métier/pro-
duit que nous avons entamée au cours 
du mini-cursus. Chacun est donc reparti 
avec de nouvelles idées de business, des 
projets innovants à mettre en place, une 
nouvelle vision de ses produits, ou sim-
plement avec une sensibilité nouvelle à 
développer à plus ou moins court terme  ! 
Le focus était mis durant ces ateliers sur 
l’innovation et la création de valeur par-
tagée plutôt que sur la «  simple  » (mais 
néanmoins nécessaire, ndlr) atténuation 
des risques. 
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VEVIBA SA
Travailler dans le sec-
teur de la viande bovine 
relève du challenge quo-
tidien en ces temps où les discours anti-viandeux sont à la 
mode. Veviba en est consciente... et s’en sort plutôt bien. 
Aujourd’hui, l’entreprise veut entrer dans une nouvelle ère 
pour se démarquer, pour faire avancer son secteur et pour 
retrouver les valeurs de conseil et de proximité qui nous sont 
chères. C’est pour cela que l’entreprise envisage de mettre 
en place un réseau de bouchers permettant à ces derniers 
de se développer. L'objectif : facilité d’approvisionnement, 
viande de qualité et de proximité (des éleveurs de plus en 
plus nombreux font confiance à Veviba, ndlr). Mais conseils 
et formation sont aussi les maîtres-mots de cette collabora-
tion envisagée. La phase de test pourrait débuter bientôt... à 
Bastogne, fief de l’entreprise  !

Nom : Verbist Diederik I Fonction : CEO
«  Pour notre groupe, c’est Annick Sappada, mon assistante de 
direction, qui a participé aux ateliers. Le projet lui a permis de 
prendre conscience des enjeux sociétaux et environnementaux des 
entreprises, une réalité qu’elle a relayée auprès de l’entreprise dans 
son ensemble. Cette prise de conscience va désormais imprégner 
les différents projets de développement que la presse a récemment  
publiés.»

Laloux SPRL
Quelques années seulement après la reprise de l’entreprise 
familiale, Evan Laloux est bien décidé à en faire une entre-
prise ancrée dans son époque  ! Après avoir mis au point 
un outil en matière d’e-commerce, un autre projet est au-
jourd’hui en train de prendre forme grâce à Businext. Cette 

fois, l’entreprise a décidé de miser sur deux volets : l’environ-
nement et le social. Comment ? En s’engageant dans l’écono-
mie de la fonctionnalité et en proposant de ce fait à ses clients 
« business » un renting de stores. Comme pour votre voiture 
de société, il vous sera donc loisible d’acheter un service lié 
à l’habillage de vos fenêtres. Qu’il s’agisse d’un besoin es-
thétique, de régulation thermique ou d’opacité, Laloux vous 
proposera une solution adaptée. En fin de vie, la possibilité 
d’acheter les stores à la valeur résiduelle sera donnée. Sans 
quoi, l’entreprise réinsèrera les stores sur le marché en les 
proposant à des associations n’ayant pas les moyens finan-
ciers de s’offrir ce type de produit. Double avantage donc : 
social et environnemental puisque les stores seront conçus 
pour une durée de vie maximum et ne seront pas simplement 
jetés ou détruits en fin de vie.
 

Nom : Laloux Evan
Fonction : Gérant 
« Ces ateliers m’ont permis de repenser 
mon business autrement… et de trans-
former mon offre de produit en offre 
de service. L’échange avec les autres 
participants et la méthodologie per-
mettent cette ouverture d’esprit.»

Etablissements Guy Magermans
et Cie SCRL
Cette entreprise marchoise a été créée en 1937. Active dans 
trois secteurs (déménagement, transport et garde-meuble), 
elle a pris conscience d’un impact important lié à son acti-
vité : de nombreux meubles sont chaque année détruits alors 
qu’ils sont encore en parfait état. Une réalité qui a des im-
plications au niveau environnemental et financier pour l’en-
treprise. La réflexion est en cours et devrait permettre par 

On ne se réinvente pas vraiment 
mais on progresse !

Fin septembre, le projet Businext s’est 
donc clôturé par une séance plus aca-
démique qui a vu les différents protago-
nistes récompensés d’un diplôme attes-
tant qu’ils ont participé à cette aventure 
entrepreneuriale évolutive. Cette clôture 
n’est évidemment pas une fin puisque les 
entrepreneurs eux-mêmes ont démontré 
par leur engagement qu’ils étaient large-
ment tournés vers un avenir plus ouvert, 
que ce soit d’un point de vue innovation 
ou socialement parlant. La motivation 
des uns et des autres a ouvert une série 
de pistes très intéressantes, ne serait-ce 
qu’humainement. Le Ministre Borsus, 
notamment en charge des Indépendants, 
des PME et de l’Intégration sociale, l’a 
bien compris lors de la visite qui a ponc-
tué le parcours Businext, chez Veviba, à 
Bastogne. Lui qui n’a pas hésité à insister, 
au-delà de toute valeur ajoutée bien né-
cessaire parlant d’économie, sur la néces-
sité de donner du sens à ce que l’on fait 
en toute chose. « N’oubliez jamais que ce 

qui ne fait pas sens pour vous, et a for-
tiori pour votre personnel, ne pourra pas 
fonctionner à long terme  ! » L’innovation 
sociétale place cette recherche de sens au 
cœur de votre business, c’est pour cela 
que la CCI du Luxembourg belge s’est 
inscrite dans cette démarche nouvelle, 

c’est pour cela aussi que des entreprises 
ont marqué leur intérêt à phosphorer 
ensemble sur la meilleure manière de 
redéfinir leur business à venir  : business 
next…  

  Plus d’infos : Lorraine Bodeux 061 29 30 66
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ailleurs d’inclure le travail de designers de la région pour re-
looker les meubles et les valoriser au mieux  !

Nom : Magermans Guillaume
Fonction : Administrateur
«Cela va peut-être paraître un peu 
«  bateau  », mais ce que je retiens des 
ateliers c’est que si la finalité écono-
mique est nécessaire, elle ne doit pas 
être la seule à guider les choix de l’en-
treprise. Les aspects sociaux et envi-
ronnementaux permettent eux aussi 

de donner une valeur ajoutée à l’entreprise et à ses services. Notre 
projet doit encore mûrir, mais je suis heureux d’avoir participé à 
ces ateliers avec des coachs de qualité qui ont permis de créer une 
réelle émulation entre les participants ». 

Le Saupont SCRL
On ne présente plus cette entreprise située à Bertrix. De par 
sa forme et sa constitution, elle participe déjà à l’intégra-
tion des défis sociétaux dans son business. Son personnel 
handicapé et ses projets énergétiques et sociaux font d’elle 
un vivier de bonnes idées pour créer de la valeur partagée. 
L’accompagnement de Businext lui a permis de faire émer-
ger une nouvelle idée permettant de jouer sur la santé de son 
personnel et des clients habituels de son ‘self’. Comment ? 
En s’approvisionnant dans des filières les plus locales et bio 
possibles. Les menus ont également déjà été retravaillés 
pour intégrer des repas végétariens pour ceux qui le désirent, 
répondant ainsi à un objectif santé et bien-être. 

Nom : Lejeune Florence
Fonction : Directrice
«Businext, nous a obligés à affron-
ter les incertitudes du lendemain 
(contexte financier, économie euro-
péenne en question, sécurité sociale en 
mutation…) avec notre réalité d’au-
jourd’hui (forces et faiblesses). Un 
plus : les idées partagées avec d’autres 

patrons et le réseau d’entreprises innovantes qu’apportent les for-
mateurs. J’ai également trouvé qu’en parlant en interne des défis 
qu’il faudra relever, beaucoup de nouvelles solutions ont émergé : 
quelques fois simples à mettre en œuvre, dans tous les cas à éprou-
ver avec un business plan intégrant les valeurs choisies. » 
 

App & Web SPRL
Christophe Fruytier, fondateur d’App & Web, est passionné 
par la création de nouvelles solutions (entendez solutions nu-
mériques, ndlr) destinées à résoudre des problèmes réels... 
Il développe en 2012 un outil permettant de booster la créa-
tivité et la collaboration tout en restant intuitif, cet outil se 
nomme TUZZit. C’est un outil qui est né de son temps et qui 

répond à des problématiques du moment puisqu’on constate 
que les organisations d’aujourd’hui sont formées d’équipes 
de plus en plus décentralisées. Or s’il existe beaucoup d’ap-
plications facilitant le travail à distance, les dimensions créa-
tive, visuelle et sociale de la collaboration présentes dans le 
monde réel ont disparu. TUZZit permet donc de « réparer » 
tout cela en offrant de collaborer, de résoudre des problèmes 
et d’échanger des idées de manière simple, créative et vi-
suelle. Aujourd’hui, l’idée est de développer des partenariats 
avec les écoles et le monde pédagogique au sens large pour 
diffuser cet outil. L’objectif ? Répondre aux besoins de forma-
tion dont on dit qu’ils sont grandissants ... 

Nom : Fruytier Christophe
Fonction : CEO
«  Les ateliers Businext m'ont permis 
de prendre le temps de m'arrêter et de 
regarder, avec l'aide d'experts, ce qui 
se passait autour de mon entreprise. 
Comment - et vers quoi - notre socié-
té évoluait. Cela m’a permis d’envisa-
ger les risques, mais surtout aussi les 

opportunités qui s'ouvraient à nous et comment pouvoir intégrer 
notre action dans une démarche sociétale. »

Terminal Container Athus SA
Le Terminal Athus est lui aussi, par nature, déjà ancré dans 
les réalités environnementales en proposant des solutions 
logistiques multimodales. Au cours des ateliers, des ré-
flexions ont été menées permettant de se rendre compte que 
le changement de paradigme dans ce secteur est probable-
ment compliqué. Pourtant, une idée complémentaire a ger-
mé : pourquoi ne pas travailler également sur le « last mile » 
en proposant des solutions de transport respectueuses de 
l’environnement ? Une piste à creuser… avant de se lancer  !

Nom : Tomaszkiewicz Charles-
Alexandre
Fonction : Terminal Manager
« Ces ateliers m’ont éveillé au fait que 
croissance, innovation et responsa-
bilité sociétale sont loin d’être incom-
patibles, bien au contraire. Il y a de 
réelles opportunités de développement 
pour les différentes sociétés commer-

ciales et pour la société en général. En quelque sorte, c’est du win-
win. Je retiens particulièrement que l’innovation sociétale peut se 
matérialiser dans tous les domaines d’activités : que l’on soit actif 
dans la production, le service ou le commerce. Bien entendu, cela 
nécessite une réelle ouverture et une capacité au changement, tant 
de la part du management que de la part des travailleurs. Il est 
nécessaire également de garder en perspective la vision et la mis-
sion de l’entreprise. » 

U T I L E  &  A G R É A B L E
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MANAGEZ HUMAIN, C'EST 
RENTABLE ! 
Ce livre est une ode à la bienveillance au 
cœur de l'entreprise, un ouvrage qui attire 
l'attention sur un monde professionnel qui 
se perd lui-même à force de perdre tout sens 
humain. Le management humain, pour ne 
pas dire "humaniste", c’est à la fois le respect 
et d'altruisme, autant dire des mots très sou-
vent étrangers au monde du travail. L’auteur 
bouscule d’ailleurs les idées reçues en pré-
tendant que réussir, c'est avant tout créer un 
climat de confiance, surtout dans le cadre de 
projets stratégiques ou vitaux. Prenez ce discours comme une vision 
en ces temps où il est vital de savoir s'adapter, de savoir apprécier à 
sa juste valeur la force de l'humain… avant le pouvoir du bénéfice. 
De Franck Martin - Éditions de Boeck - 160 pages, 20 euros

PRINCIPES DE MARKETING
Ecrit par les experts mondiaux de la disci-
pline, voilà un ouvrage qui aborde le mar-
keting de façon simple, structurée et claire. 
Il y est question de stratégies, de marchés 
et de consommateurs. On y parle produit, 
prix, distribution et communication. Le 
concret n’est pas loin, les exemples récents 
tirés d'entreprises mondialement connues 
ou particulièrement singulières sont nom-
breux. Bonne idée, on y apprend beau-
coup. La maquette en couleurs est aérée et 
dynamique, mettant en avant les différents 
exemples de publicités, des produits connus qui ont bénéficié de 
campagnes réussies. Ajoutez-y les problématiques et tendances du 
moment, le rôle des médias sociaux, la relation client… 
Par Philip Kotler et Gary Armstrong - Éditions Pearson - 528 pages, 41 euros

LA CUISINE DU FUTUR, 
C'EST MAINTENANT !
Demain, la cuisine sera aussi un engage-
ment. Et consommer deviendra un acte ci-
toyen et de santé. Pour cuisiner responsable, 
ce livre nous offre une vision innovante de 
la gastronomie et de l’art de cuisiner au-
jourd’hui. Il passe en revue les pratiques en 
usage depuis la préhistoire jusqu’à nos jours 
et poursuit en analysant, sans concession, 
les dérives qui ont participé à la crise éco-
logique déforçant aussi bien l’équilibre des 
écosystèmes que celui de l’organisme hu-
main. Retrouver une manière de s’alimenter 
respectueuse du bien-être de la personne et de son environnement 
constitue un défi pour chaque citoyen de la planète, ainsi que pour les 
professionnels de la restauration. 
De Benoît Crespin - Éditions Edipro - 160 pages, 19 euros
 
LA PROTECTION
DE LA RÉMUNÉRATION
La loi du 12 avril 1965 sur la protection de 
la rémunération des travailleurs a eu 50 ans. 
Bien qu’elle accuse le poids des ans sous 
certains aspects, elle constitue l’une des 
pierres angulaires du droit social. Les au-
teurs consacrent une contribution à la no-
tion de rémunération dans le but de tracer 
les lignes de démarcation entre les flux fi-
nanciers protégés et ceux qui ne le sont pas. 
Ils se penchent ensuite sur la rémunération 
en nature et sur l’implication en droit social 
de l’octroi d’avantages en nature et de toute nature (voiture, logement, 
assurances, GSM, PC…). On y aborde aussi la question des retenues, 
saisies et cessions de rémunération, ainsi que les cas non-paiement 
de la rémunération.  
Par Duriaux, Gilson, Hautenne, Lambinet, Preumont, Robert, Toussaint, Vinclaire et Yernaux
Éditions Anthémis - 334 pages, 88 euros

THINK ECLECTIC 
Le vintage est à la mode. Et l'éclectisme 
est la nouvelle déclinaison de ce style ! 
Aujourd’hui, les intérieurs contemporains 
sont étonnamment de plus en plus éclec-
tiques. Tout y passe, du papier-peint haut 
en couleur jusqu’aux lustres en cuivre qui 
ont à nouveau la cote. Le style éclectique 
célèbre la libération de la dictature design. 
Ici, la règle s’appelle ‘imagination’. Ce livre 
nous balade à travers l’Europe dans des in-
térieurs baroques au minimalisme éclec-
tique, le tout en couleurs et ornements. 

Think Eclectic est une véritable source d'inspiration pour tous ceux 
qui rêvent d'un intérieur original, différent et personnel, loin des dik-
tats de la mode contemporaine. 
De Piet Swimberghe, Jan Verlinde - Éditions Racine - 208 pages, 39,99 euros

MILLIARDAIRE MODE D’EMPLOI
Les hommes et les femmes les plus riches ont 
toujours fait rêver. Ils appartiennent à un autre 
monde : plus facile, plus passionnant, plus 
sexy que celui des autres. Villas hors de prix, 
voitures de luxe, voyages aux quatre coins du 
monde, grandes soirées mondaines, ces mil-
liardaires ne se refusent rien et semblent me-
ner une vie paisible, sans ombre au tableau.
Mais qui sont-ils réellement ? À quoi res-
semble leur vie ? Quels projets peuvent-ils en-
core nourrir lorsqu’ils possèdent déjà tout et 
bien plus encore ? Ce livre lève le voile sur ces 

personnages qui font rêver. Mais attention, vous pourriez bien être un 
peu surpris… 
Par Giuseppe Pignato - Éditions La Boîte à Pandore - 284 pages, 18,90 euros

CONGO MILLE COULEURS
La République démocratique du Congo 
est le pays le plus vaste du continent 
africain. On y trouve la moitié des fo-
rêts équatoriales africaines, avec plus 
80 millions de terres arables bénéficiant 
de conditions agro-climatiques variées 
et favorables, mais dont seulement 10 % 
sont exploitées. Pour construire l’avenir, 

l’enjeu est de mettre en place des dynamiques de développement lo-
cal qui s’appuyent sur les ressources humaines. Laissez-vous emme-
ner par Alain Huart qui nous montre toute la beauté de ce Congo rural 
et authentique qu’il connaît bien et qui mérite plus que l’exode vers 
les grandes villes parce que l’agriculture est une solution d’avenir. 
Par Alain Huart - Éditions Weyrich - 208 pages, 25 euros

MÉTRONOME 2
Le passé des Parisiens est captivant et 
riche. Sous la plume de Lorànt Deutsch, il 
prend des airs d’histoire avec un grand ‘H’. 
Paris ne serait pas Paris sans son passé. Et 
tout a commencé rue Saint-Jacques. Puis, 
à chaque siècle, une nouvelle voie fonda-
trice a matérialisé le développement de la 
ville, s’éparpillant bientôt en un maillage de 
rues, carrefours et ruelles où le temps nous 
échappe dans un flot de souvenirs… La 
chambre de François Villon à l’arrière de la 
Sorbonne, Ravaillac en embuscade rue de la 
Ferronnerie, la Pompadour enterrée place 
Vendôme, les fripes du Carreau du Temple, 
des homosexuels brûlés vifs place de Grève, 

l’invention des champignons de Paris… Ici, on crée l’art de demain. 
Là, on fomente une révolution. C’est Paris…   
Par Lorànt Deutsch - Éditions Michel Lafon - 430 pages, 19,95 euros
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For pleasure...For business...



Le plaisir
de conduire

RETROUVEZ LE PLAISIR 
DE BOUGER.

* Action valable jusqu’au 30/11/2016.

4,9-5,5 L/100 KM • 129-145 G/KM CO2
Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be

PLUS D’INFORMATIONS DANS
LE CATALOGUE DIGITAL.

Découvrez ce modèle de manière 
digitale et interactive, par exemple 
en fi lm ou dans la galerie d’images. 
Téléchargez simplement l’application 
BMW Catalogues sur votre appareil 
et choisissez le modèle souhaité.
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ON NE FABRIQUE PAS DES MÉDICAMENTS 
COMME ON FABRIQUE DU CHOCOLAT

EN MATIÈRE D’ÉNERGIE, IL N’Y A PAS 2 SECTEURS IDENTIQUES
Seul un partenaire qui comprend votre business peut vous offrir une solution sur mesure.

 ÉCONOMISEZ VOTRE ÉNERGIE
Optimisez votre consommation d’énergie ou produisez la vous-même.

 SÉCURISEZ VOTRE ÉNERGIE
Assurez les standards de qualité de votre alimentation en énergie et sécurisez vos installations.

 GÉREZ VOTRE ÉNERGIE
Maîtrisez votre coût d’approvisionnement en tirant parti des opportunités du marché.

Afin de faciliter votre quotidien, nos collaborateurs et nos outils informatiques sont à votre disposition.

 À VOTRE SERVICE

Plus d’informations sur nos services ?
Surfez sur www.luminus.be ou envoyez un mail à btb@edfluminus.be 
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